Configuration nécessaire :
•
•
•
•

Ordinateur de type Pentium
Minimum 32 Mo de RAM
Windows 98 ou plus récent
Office 97 ou Office 2000

Prix :
CTS Basic
544,50 $
CTS Plus
1 644,50 $
Copie de site (CTS Plus) 330,00 $
Réseau
4 614,50 $
Pour plus d’information sur la mise à
jour des versions précédentes,
appeler le bureau du CPC.

CTS
Pour plus d’information :
Le Conseil des palettes du Canada
239 Division Street
Cobourg, Ontario
K9A 3P9
Téléphone : (905) 372-1871
Télécopieur : (905) 373-0230
Courriel : info@cpcpallet.com

Système de
suivi des
contenants
Version 3.0

Pour Windows 98
et plus récent

CTS LITE
CTS LITE est remis gratuitement à tous les
membres du CPC. Ce logiciel fournit une
aide de base pour la gestion des palettes.
Avec CTS LITE, vous pouvez effectuer le
suivi d’un type de palettes (CPC). Vous
pouvez créer un nombre illimité de comptes
et enregistrer les soldes courants. Les
soldes s’ajustent automatiquement à mesure
que vous entrez les factures. À la fin de
chaque période de suivi des palettes, vous
produisez vos rapports de fin de période
(rapports sur les opérations de compte) que
vous envoyez à tous ceux avec qui vous
échangez des palettes/contenants, puis
vous fermez la période (facultatif) et passez
à la période suivante.

Fonctions
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Assure le suivi d’un type de
palettes – la palette CPC
Permet de créer un nombre illimité
de comptes et d’entrer un nombre
illimité de factures
Permet d’accéder aux soldes mis à
jour automatiquement après chaque
entrée, à l’écran ou sous la forme de
rapports faciles à consulter
Produit des rapports sur les
opérations de compte à l’écran et
sous forme imprimée
Permet d’entrer en même temps des
factures portant sur plusieurs
périodes de suivi des palettes
Produit des rapports historiques sur
les opérations de compte

CTS LITE offre les fonctions
indispensables pour le suivi des
palettes. Certaines entreprises ont
toutefois besoin de plus. C’est pour ces
dernières que nous avons créé CTS
Basic et CTS Plus.

CTS Plus
Si, après avoir utilisé CTS LITE, vous
estimez avoir besoin des capacités
supérieures de CTS Basic ou CTS Plus,
vous pouvez passer d’une version à
l’autre sans problème. Les données sont
entièrement transférables de CTS LITE à
CTS Basic, à CTS Plus ou à la version
réseau.

CTS Basic
Créée pour la gestion des palettes du
CPC, cette version du logiciel est un
véritable « système de suivi des
contenants » qui permet de suivre
rapidement et efficacement tout
contenant réutilisable.
CTS Basic renferme tout ce dont la
plupart des entreprises ont besoin
pour assurer le suivi des palettes et
des contenants.
En plus des fonctions de CTS LITE,
CTS Basic offre les caractéristiques
suivantes :
♦
♦

♦

Permet d’effectuer le suivi d’un
nombre illimité de types de
palettes ou de contenants
Produit un large éventail de
rapports (y compris des lettres
types) à l’écran et sous forme
imprimée
Permet d’archiver/d’effacer les
factures à partir de votre fichier de
données principal et d’enregistrer
les factures dans un autre fichier
sur le disque dur de votre
ordinateur pour consultation future

Bien que CTS Basic intègre toutes les
fonctions requises pour la gestion des palettes
de l’entreprise moyenne, certaines
compagnies ont besoin d’encore plus. Pour
ces dernières, nous avons créé CTS Plus.
CTS Plus offre toutes les caractéristiques de
CTS Basic, plus les fonctions suivantes :
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

Permet de « grouper » les comptes
Permet de suivre plus d’information sur
chaque facture entrée
Permet de télécharger et de compléter des
données entrées dans d’autres systèmes
(par ex. à l’expédition)
Permet l’entrée de données sur plusieurs
sites. Vous pouvez entrer les données sur
différents ordinateurs pour les transférer
ensuite à un ordinateur central
Permet la vérification en ligne (fini la
vérification croisée des rapports)
Renferme un module de gestion des
contenants qui permet de comptabiliser les
coûts liés à votre programme d’échange
de palettes/contenants (coûts de transport,
de réparation, etc.)
Renferme un module de rapports
supplémentaire qui produit des « rapports
de volume » indiquant les tendances
d’expédition de palettes sur un exercice
donné et sur des périodes définies par
l’usager
Licences de site disponibles pour des
copies de site supplémentaires (voir le
tableau des prix)

Version réseau
Nous avons également une version réseau qui
offre toutes les fonctions de CTS Plus, en plus
de permettre à plusieurs usagers de faire
simultanément des entrées dans une base de
données centrale. La version réseau est
conçue pour l’utilisation sur un réseau local.

