Win-Spanc

Logiciel de gestion de l’assainissement non collectif
Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose le logiciel Win-SPANC permettant la gestion des
différents types de contrôles (contrôle de l’existant, conception et implantation, bonne exécution,et
bon fonctionnement) et des visites de dispositifs d’assainissement non collectifs.

Gestion des dossiers
> Saisie du dossier
Le logiciel permet de saisir les informations techniques relevées sur le site et de vérifier si elles
correspondent aux informations données dans la norme en vigueur, régissant la conception et la
mise en œuvre de dispositifs d’assainissement non-collectifs.
Les informations sur le dispositif à saisir se divisent en plusieurs parties :
1 - Etude du terrain
2 - Collecte
3 - Etude du dispositif de pré-traitement
4 - Etude du dispositif de traitement
5 - Evacuation
6- Conclusion (arbre de décision, avis du SPANC).

> Suivi général
Gestion de la vidange
Facturation : paramétrage des tarifs, de la TVA et édition de factures.
Possibilité de générer des avis de passage, agenda et différents rapports.

Options supplémentaires
> Liaison cadastrale :
WIN-SPANC peut utiliser les données MAJIC3 et les plans cadastraux afin de trouver une parcelle et
de localiser une installation.
> Exports :
Possibilité d’exporter les données littérales, les informations concernant un contrôle, données
concernant la vidange et les hauteurs de boues.
> « Illustration » de la base de données :
WIN-SPANC permet d’utiliser tous supports issus d’un scanner ou appareil photo numérique. Il permet
de numériser un dossier complet (formulaires, photos, dessins, …), d’annoter tous ces éléments et
d’associer chaque élément à un dossier ou à une étape de traitement.
> Liaison avec le logiciel WIN FAC :
Possibilté de récupérer la facturation dans le logiciel WIN-FAC en sélectionnant la liste de personne
à facturer.
> Documents :
Modèles de documents modifiables, possibilité d’éditer divers documents (recépissé de dossier,
bordereau d’envoi...).
> Critères de contrôles
Ajout ou modification de critères de contrôles. Près de 200 critères pré-paramétrés

CONTACTEZ-NOUS
L’offre que propose le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. comprend : l’installation, la formation, la
maintenance, les mises à jour, l’assistance afin de vous accompagner au quotidien.

Pour plus d’informations contactez-nous :

Par mail : agedi@agedi.fr				Par téléphone : 04 71 48 70 11

