La solution intégrée pour le secteur de l’élimination
des déchets et du recyclage
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Fiche de données

À propos d’enwis)
enwis) est la solution commerciale pour le secteur
industriel de l’élimination des déchets et associe
un système ERP efficace à une solution correspondant aux besoins de ce secteur.
En version standard, enwis) reproduit déjà tous les
processus commerciaux spécifiques à l’élimination
des déchets et au recyclage, sachant que la coopération avec Microsoft garantit au client une sécurité d’investissement maximale.

Parfaitement intégrée, enwis) reproduit ainsi tous
les processus de l’entreprise – qu’il s’agisse de
processus technico-économiques typiques ou
d’opérations spécifiques au secteur de l’élimination
des déchets.

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2
D-44269 Dortmund
Votre interlocuteur pour enwis):
Pascal Wollnik		
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pwollnik@tegos.eu		

+49 231 31776-214

Une seule solution – toutes les fonctionnalités
enwis) vous soutient dans tous les défis auxquels
votre entreprise fait face : pour pouvoir réussir
malgré une concurrence toujours plus forte, les
entreprises de traitement des déchets doivent organiser aujourd’hui leurs opérations de la manière
la plus efficace possible et éviter les erreurs. À cette fin, il est essentiel de faire preuve d’une grande
transparence dans tous les domaines d’activités et
d’assurer de bonnes possibilités d’accès aux données et aux informations.

enwis) remplace ainsi, dans de nombreuses entreprises, plusieurs solutions sectorielles individuelles, qui ne sont souvent pas du tout ou pas
suffisamment mises en réseau et elle représente
alors le processus complet. Il suffit donc de saisir
une seule fois les données qui sont alors mises à la
disposition de tous les utilisateurs, de sorte que les
bonnes informations peuvent être consultées en
tout lieu et utilisées, par exemple, pour des analyses commerciales.

Grâce à l’intégration parfaite de tous les domaines,
enwis) vous permet d’obtenir une vue d’ensemble
de tous les processus commerciaux et vous pouvez ainsi les organiser de manière optimale et en
concertation réciproque, ce qui permet d’obtenir
une efficacité maximale

Points forts
• Processus fournisseurs et clients dans
une même commande
• Intégration des pesées
• Gestion des contrats
• Planification des quantités
• Gestion des contingents
• Gestion flexible des prix
• Suivi des flux de matière
• Commandes de transport
• Représentation d’opérations analogues
• Interface sans document avec les entreprises de
collecte (par ex. Interseroh)
• Saisie rapide de commande
• Types de matériels internes librement
définissables
• Catalogue AVV officiel

• Gestion des dépôts et aires de stockage
• Gestion des récipients avec facture de location
intégrée
• Procédure de traitement
• Facturation flexible et groupée par simple
pression sur un bouton
• Journal d’entreprise
• Documentation et justificatifs
• Gestion des analyses de laboratoires
• Fonctionnalités commerc. complètes :
comptabilité financière, comptabilité des
immobilisations, etc.
• Possibilité d’intégration d’add-ons :
télématique, processus électronique de suivi
des déchets, gestion des informations, gestion
des documents, etc.
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Adaptable
Toutes les fonctionnalités enwis) sont éprouvées
dans la pratique et ont fait leurs preuves à de nombreuses reprises chez nos clients. Parmi les addons, vous disposez de solutions logicielles supplémentaires, telles que la télématique by tegos et le
système de gestion des documents dms by tegos.
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Des adaptations individuelles à des exigences de
client particulières et des développements spéciaux sont bien entendu également possibles.

TVA étendue

Pour les transactions auxquelles les entreprises
participent avec diﬀérents numéros de TVA, enwis)
est en mesure
• d’indiquer dans le justificatif final le numéro
d’identification correct et éventuellement les textes supplémentaires nécessaires et
• d’assurer la comptabilisation correcte de la TVA
(montant et imputation).

Le calcul et l’indication de la TVA s’eﬀectuent également pour les transactions internationales sous
la forme automatisée habituelle. Les exigences
applicables pour le calcul et l’indication de la TVA
pour les transactions avec des pays de l’UE, avec
des pays tiers et domestiques, par ex. le principe
du pays de destination ou le numéro de TVA spécifique au pays, sont naturellement prises en compte.

Ill. : Matrice de TVA

Mise à jour
Les données et informations correctes et complètes sont essentielles pour le succès à long terme.
enwis) fait en sorte que vous puissiez toujours
disposer des bonnes informations sur tous les
débiteurs et les créditeurs ainsi que sur les points
d’intervention et de référence : pour chaque étape
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du processus, que ce soit pour la saisie de la commande ou pour la facturation, vous avez accès aux
données de base enregistrées dans le système. Ces
données ne sont saisies qu’une seule fois et sont
ensuite disponibles pour chaque utilisateur de
manière uniforme.

Ill. : Carte débiteur

Simple
La transmission des informations au sein du workflow permet d’éviter les saisies de données erronées, car chaque niveau de traitement est basé
sur le précédent et les mêmes documents et don-

nées sont utilisés. Une oﬀre entraîne par exemple
la création d’un contrat et ce contrat génère une
commande.

Rapide
Lorsqu’une nouvelle commande est passée, tout
doit alors souvent se dérouler très rapidement.
enwis) fournit, avec QuickDoc, une fonctionnalité pour la saisie rapide de la commande, qui
réduit à un minimum les opérations nécessaires
et augmente ainsi largement l’efficacité lors de
l’acceptation de la commande. Dès l’arrivée d’une
demande, l’employé responsable peut consulter

toutes les données nécessaires concernant le client ainsi que le point d’intervention, et établir, à
partir d’oﬀres ou de contrats déjà existants, une
nouvelle commande. Pour cela, enwis) détermine
également automatiquement, à l’aide d’un catalogue de prix diﬀérencié, les prix correspondant
aux diﬀérentes prestations.

Flexible
Au cours des transactions quotidiennes, il se peut
que des sous-traitants soient impliqués dans une
commande. C’est le cas par exemple s’il faut confier à un transporteur externe la récupération
des déchets, afin d’exécuter une commande de
traitement des déchets. Dans enwis), ces transac-

tions peuvent également être représentées sans
problème, car les positions de fournisseur et de
client peuvent être saisies dans la commande et
facturées ensemble. Les coûts et les recettes d’une
commande sont ainsi immédiatement visibles.
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Variable
Dans enwis), les prix peuvent être définis de manière très diﬀérenciée. Des prix correspondants peuvent être attribués à tous les critères tels que prestation, type de matériel, débiteur, équipement,
type de livraison, etc. et à leurs combinaisons, de
telle sorte que la tarification peut être eﬀectuée de
manière très individuelle et complexe. Vous avez
cependant également la possibilité de conserver

une structure de prix très claire.
La mise en page de la facture se fait de manière
tout aussi individuelle ou standardisée que pour
le catalogue des prix. Cette mise en page peut ensuite être attribuée aussi souvent que nécessaire
au débiteur.
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Synchronisation des données de base

Lorsque vous travaillez avec plusieurs clients, vous
utilisez souvent les mêmes dispositifs, données de
base et données auxiliaires pour tous les clients. Si
ces données sont modifiées, les modifications doivent être apportées à tous les clients.
Le module Master Data Synchronisation (abr. :
MDS) vous aide à gérer les dispositifs, données de
base et données auxiliaires de manière centralisée
et à transférer ces données, de manière toujours
actualisée, vers un autre client de votre choix,
même au-delà des limites de la base de données.
Un blocage des modifications protège les données
répliquées contre les modifications accidentelles.
La gestion centralisée des données et la réduction
des saisies multiples permettent d’éliminer les
sources d’erreur.
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Ill. : Synchronisation des données de base

Les dispositifs, données de base et données auxiliaires répliqués avec le MDS peuvent être librement configurés. En plus des tableaux à répliquer,
il est également possible de configurer les champs
de ces tableaux. En outre, des filtres librement définissables ou des sélections permettent aussi de
configurer les données à répliquer. De plus la définition de relations permet de relier des tableaux
entre eux. Si un paquet de données d’un tableau
supérieur est répliqué, les tableaux dépendants
sont également copiés automatiquement via la relation. Le module peut ainsi toujours être adapté
aux besoins changeants et conservera sa flexibilité
dans l’avenir.

Confortable
Les mouvements d’équipements, tels que la mise
à disposition ou la récupération de récipients, sont
documentés et comptabilisés dans enwis) en tant
que postes, comme des transactions financières et
des mouvements de quantités de matériel.

La gestion des équipements est ainsi entièrement automatique et vous disposez toujours
d’informations actuelles sur les lieux et heures
d’intervention correspondants.

Intégratif
Vous pouvez intégrer dans enwis) le nombre de
pesées requis. Le processus de pesage fait ainsi
partie intégrante de la commande, car les volumes
d’entrée et de sortie d’un bordereau de pesée,

déterminés par la pesée, sont transmis directement dans la commande. Les bordereaux de pesée étrangers peuvent naturellement être également saisis dans enwis).

Direct
Grâce à l’intégration complète de la comptabilité
financière dans enwis), la comptabilisation de toutes les lignes de commande peut se faire directement dans le système.

Ainsi, les solutions de comptabilité financières externes qui ne sont raccordées au système que par
une interface deviennent inutiles.

Performant
Le processus de facturation pour les locations de
récipients se fait de manière entièrement automatique, depuis la sélection de la bonne méthode
de facturation jusqu’à la commande facturable,
en passant par la détermination de la durée de
location précise. Il est possible d’enregistrer dans

Ill. : Facturation de location dans enwis)

enwis) autant de méthodes de facturation et
autant de cycles de facturation que nécessaire,
de manière à prendre en compte les prix et les
intervalles de facturation individuels. Si nécessaire, la période de location peut être calculée à la
seconde près.
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Clair
Toutes les entrées et sorties d’entrepôt sont enregistrées et comptabilisées automatiquement dans
enwis) lors de la saisie de la commande et, selon
le réglage, aﬀectées à un site de stockage précis.
Pour l’aﬀectation, on peut par exemple créer des
catalogues positifs et négatifs, qui déterminent
quels types de matériel peuvent être entreposés
à quels emplacements. Il existe par ailleurs la possibilité de relier des sites de stockage à des débiteurs ou créditeurs définis. La compensation des
volumes d’entrée et de sortie de stockage se fait
par l’aﬀectation de méthodes de sortie magasin

et peut être eﬀectuée soit automatiquement, soit
manuellement. La représentation de livraisons
directes est également possible, de sorte que ces
volumes peuvent aussi être analysés.
A l’aide de enwis), vous conservez à tout moment
une vue d’ensemble de tous les stocks dans les entrepôts correspondants et vous avez ainsi la possibilité de planifier les capacités. Vous pouvez ainsi
sans problème eﬀectuer des transferts sur cette
base, puis les suivre et enregistrer les diﬀérences
d’inventaire.

Orienté vers la pratique
La conformité avec la pratique d’enwis) se manifeste particulièrement au niveau des fonctionnalités
de facturation : la solution permet de séparer totalement les quantités de matériel et les quantités
à facturer. Sur demande, la quantité à facturer est
ainsi totalement indépendante du volume du matériel à entreposer, de telle sorte que vous gardez
une vue d’ensemble de tous les quantités de matériel en stock ou chez le client, même si un forfait
a été convenu pour la commande. enwis) satisfait

Ill. : Établissement de facture
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ainsi de manière flexible aux exigences pratiques
des opérations quotidiennes et ne prescrit pas des
modèles rigides.
La facturation ne se fait pas selon les commandes
complètes, mais de manière flexible, selon les lignes de commande qui sont aﬀectées automatiquement aux destinataires respectifs de la facture.
Lors de l’établissement de la facture, on utilise toujours le modèle de facture correct pour le destinataire correspondant.

Récapitulatif
Si un grand nombre de commandes, avec plusieurs postes diﬀérents, doit être facturé, cela peut
être eﬀectué de manière groupée pour chaque destinataire de la facture. Pour cela, enwis) rassemble
automatiquement les postes de commande pour

chaque client et établit ainsi, si cela est souhaité,
des factures groupées pour toutes les commandes. Une facturation individuelle par commande
est également possible.

Possibilité de suivi
Tous les mouvements de stock et tous les événements sont enregistrés, sans exception, dans le
journal d’entreprise d’enwis) sur la base de la gestion des quantités de matériel. Vous pouvez ainsi

savoir à tout moment quel matériel a été entreposé dans quelle quantité, à quel moment, à quel
endroit et dans quelle mesure des transports ou
transferts ont eu lieu.

Actualisé
À la fin de chaque journée de travail, enwis) regroupe tous les événements et toutes les opérations dans un rapport quotidien. Ce rapport indique quelles commandes ont été traitées dans
quels délais, quels équipements ont été utilisés à

quel endroit et si des événements particuliers ont
eu lieu. Les données documentées peuvent ensuite être intégrées dans les commandes correspondantes.

Ill. : Rapport quotidien

Sécurité des données
enwis) garantit une sécurité maximale des données. Des droits de lecture et / ou d’écriture individuels peuvent être définis pour chaque utilisateur
ou groupe d’utilisateurs, de telle sorte que certains

domaines de la base de données ne peuvent être
vus et modifiés que par des personnes autorisées.
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Planification des ressources

enwis) permet une planification très détaillée des
ressources et de leurs capacités.
Postes de capacités
Les postes de capacités représentent la base de la
planification des ressources. Ils comportent :
• les capacités théoriques prédéfinies
• les temps d’absence
• les temps planifiés
• les temps d’utilisation
Les temps théoriques sont enregistrés comme
données positives, tous les autres temps comme
valeurs négatives. L’indication du site et de l’équipe
permet l’affichage des ressources disponibles par
site et / ou équipe. Cela permet de déterminer à
tout moment, à l’aide des postes de capacité, l’état
actuel d’une ressource.

Ill. : Groupe de ressources
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Groupes de ressources
Les groupes de ressources servent à compiler différents types de ressources qui sont nécessaires
au traitement de certaines commandes, par ex.
encombrants, nettoyage de canalisation, etc. Des
ressources concrètes peuvent dans ce cas être
déjà enregistrées. Cette procédure est judicieuse
si les ressources ne sont pas planifiées à nouveau
chaque jour, c’est-à-dire si l’on travaille dans des
équipes fixes.
Pour la planification des ressources, on peut enregistrer des groupes de ressources concernant
un plan d’itinéraire ou un itinéraire. Les lignes du
groupe de ressources sont dans ce cas reprises en
tant que lignes de ressources d’itinéraire.

Plan d’intervention
Le plan d’intervention représente un outil de planification et d’analyse, dans lequel la planification
déjà existante des ressources peut être affichée ou
des modifications peuvent être apportées. La saisie de temps d’absence tels que les congés ou une
maladie du personnel peut également être gérée
via le plan d’intervention.
Planification et aﬀectation des ressources
La planification et l’aﬀectation des ressources
peuvent se faire de deux manières : d’une part
pour des itinéraires qui sont planifiés et aﬀectés
au sein du poste de transport et d’autre part pour
des itinéraires résultant de la création cyclique de
documents. Lors de la planification des ressources basée sur un plan d’itinéraire, le planificateur
crée manuellement des itinéraires pour des interventions spécifiques. Si le plan d’itinéraire a été
aﬀecté à un groupe de ressources correspondant,
les types de ressource définis dans les lignes du

groupe de ressources sont repris et aﬀectés au
plan d’itinéraire. Les itinéraires établis à partir du
plan d’itinéraire héritent des ressources correspondantes nécessaires.
Les ressources d’itinéraire doivent maintenant se
voir aﬀecter des ressources concrètes, sachant
qu’un aperçu, dans lequel les ressources correspondantes sont comparées à leur capacité disponible, est mis à la disposition du planificateur. En
outre, l’aperçu « Détails d’absence » est fourni. Cet
aperçu indique quand ou pourquoi des ressources
ne sont pas disponibles, par ex. :
• l’employé est en congé ou malade
• le véhicule est à l’atelier ou doit être inspecté
• l’appareil doit aller à la maintenance
Par ailleurs, un aperçu « Commandes aﬀectées »
est fourni. Cet aperçu indique quelles commandes
sont aﬀectées aux itinéraires à planifier.

Ill. : Plan d’utilisation
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Notre réseau international de partenaires
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tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2 - 44269 Dortmund
Tel.: +49 231 31776-0 - Fax: +49 231 31776-199
info@tegos.eu - www.tegos.eu
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