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ADC-Tôle/Meca est un logiciel pour le travail des métaux en feuilles et profilés, aussi bien en tôlerie
(découpe/Emboutissage, repoussage, chaudronnerie...), qu'en mécanique de précision (tournage, fraisage,
électro-érosion, rectification...)
ADC-Tôle/Meca vous permettra de réaliser tous vos devis avec simplicité et rapidité. Il reste le
leader en France depuis 24 ans, et dispose de nombreuses entreprises allant de 10 à plus de 1000
personnes.

Métiers de la tôlerie-chaudronnerie:

Cisaillage

Pliage
(CN,Tradi)

Poinçonnage
(Tradi,CN,
Lser,Plasma)

Soudure
(P/points,
TIG,MIG,ARC)

Travail
Sur presse

Débit /
Tronçonnage

Découpe
(Laser,plasma,
Oxycoupage, jet
d'eau)

Lavage,
Peinture

Roulage

Cintrage
(tradi,CN)

Perçage

Divers,
Emballage,
Port

Repoussage
(cylindrique,
Sphérique,
conique)

Métiers de la mécanique de précision:

Tournage
(Horiz. Vert.
Tradi, CN)

Perçage
(radial et
Sur banc)

Fraisage
(Horiz. Vert.
Tradi, CN)

Centre
d'usinage de
Fraisage
(Horiz. Vert.)

Centre
d'usinage de
tournage
(Horiz. Vert.)

ElectroErosion
(A fil ou par
enfonçage)

Centre
d'usinage de
perçage
(Horiz. Vert.)

Divers,
Emballage,
Port

Débit

Rectification
(plane ou
cylindrique)

Lavage,
Peinture

ADC-Tôle/Meca: Premier logiciel métier véritablement conçu et réaliser pour répondre aux besoins
complexes des hommes méthodes et deviseurs.
ADC-Tôle/Meca concrétise les attentes les plus ambitieuses en matière:
–
De chiffrage de tout type d'opération
–
De précision dans chaque étude de prix
–
D'optimisation des prix par la possibilité de simulations multiples
–
De réactivité dans les remises de devis aux clients (négociations, relances)
–
D'aide à l'amélioration de l'efficacité de la fonction commerciale/méthodes
–
D'aide à la mémorisation du savoir faire de l'entreprise.

ADC-DEVIS étend son offre avec :
ADC-GP, ADC-FACTURATION, ADC-PLANNING, ADC-GED, ADC-CRM et ADC-BATI.

DETAIL COMPLET DE L'OFFRE

Avec 35 technologies en
tôlerie et 25 technologies en
mécanique de précision,
ADC-DEVIS vous
accompagne dans
l'élaboration de vos devis

(tous les modules sont interfacés, mais peuvent être achetés séparément)

Gestion des OF avec
génération automatique des
besoins pour la production
Gestion des commandes
d'achats, S/Traitance et
demandes de prix

ADC vous fournie tous les
abaques de calcul (le logiciel
et prêt à l'emploi)

Gestion des stocks
Gestion des articles

Permet l'uniformisation des
chiffrages entre les deviseurs
Gestion complète des
nomenclatures

Pointage des temps à
l'atelier (compatible tablette
tactile)
Travail en régie

Création de bibliothèques de
pièces et copier coller interdevis se font facilement.

Bilan complet sur affaire
Gestion des certificats de
conformité et traitement

Ajouter simplement des
fichiers à tous les niveaux du
logiciel par glisser – coller

Saisie et suivi des rapports
des visites commerciales et
téléphoniques

Oubliez la corvée de
recherche des fichiers
(photos, pdf...) et des plans

Gestion du CA mensuel et
annuel (statistiques)

Tous les fichiers sont
automatiquement organisés

Planning des commerciaux
et du personnel
Gestion des tournées
commerciales

EN DEVIS
ACM (69)
AEML (45)
AMPH (85)
ARCELORMITTAL Arnas (69)
ARCELORMITTAL La Boisse (01)
ARCELORMITTAL Montellier (26)

ARCELORMITTAL Trevoux (01)
ATIBEL (85)
ATOMELEC (42)
BERARD RLE (69)
BILLARD (26)

CETIL (37)

Gestion des commandes
clients (avec génération auto
des OF), sans re-saisie, ou
en saisie manuelle

Planification simple avec
ordonnancement des
charges et calcul de la date
de livraison possible

Gestion des Bons de
livraison, en livraison totale
ou partielle

Visualisation journalière,
hebdomadaire ou mensuelle
Listing des productions
permettant de distribuer
facilement les charges à
l'atelier

Gestion de la facturation
(automatique depuis 1 ou
plusieurs BL, ou en saisie
manuelle)
Édition des Échéanciers des
factures...
Transfert automatique en
comptabilité (SAGE,
Quadra...)

Analyseur DXF et optimiseur
aux rectangles capables

Devis simple et par tranches
Gestion des références,
travaux modèles et
chiffrages modèles
Gestion des commandes, BL
et factures
Bilan sur affaire

Tableaux de bord complet
pour tous les modules
État des en cours
(facturation, commandes
clients, BL et commande
d'achat)
Plus d'informations sont
disponibles sur notre site internet

Adapté aux artisans

CHAMPION (45)
CHAUDRONNERIE DE L'ISERE (38)
FACONNAGE METALIQUE (39)
FULMETA (25)
INDRAERO SIREN (36)
JOUSSEAU (71)

LES ATELIERS DU VALLON (12)
MAINE TOLERIE (53)
MECA SOUD 58 (58)
NSC SCHUMBERGER (68)
PIROUX (01)
PRIMET (42)

www.adctole.com.

SDPM (53)
SOULINGEAS (79)
TFCM (85)
EXTRATOL (69)
SOCAM (43)
TOLERIE FOREZIENNE (42)

EN DEVIS ET GPAO
ACS (69)

AMA-ITEA (07)

BOUQUEROD (39)

P2MI (71)

SRCI (71)

ALPES PRECISION (38)

ATSM (93)

CDF (42)

SARE (69)

T2M – SAR (55)

