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TOURMALINE
Logiciel de gestion
de tournées et de
terminaux portables
Relève manuelle et radio

Tout ce qui compte.

TechnologieComptage

TOURMALINE
Logiciel de gestion de tournées et de terminaux
portables
Tourmaline est un logiciel permettant de gérer l’ensemble

compteurs. Il intègre une gestion de stock des compteurs

des tournées qui composent votre parc compteurs. Il crée

pré-équipés de modules radio.

le lien indispensable entre votre logiciel de gestion des

Avec les rapports vous pourrez éditer les consommations

abonnés et votre équipe de releveurs. Tourmaline vous

de chaque abonné et le récapitulatif de la tournée. Ils per-

permet de suivre précisément l’avancement de la phase

mettent aussi de visualiser l’évolution des consommations

de relevés d’index.

grâce aux représentations graphiques. Ces rapports peu-

Tourmaline est conçu pour importer les données prove-

vent être imprimés ou sauvegardés sous différents for-

nant de votre logiciel de gestion des abonnés (de factu-

mats (PDF, Excel…).

ration). Ces données seront transférées sur les terminaux
portables afin que les releveurs disposent de toutes les
efficacement possibles.
Lorsque la phase de relève sera terminée, toutes les
informations saisies sur les terminaux portables, ou sur
Tourmaline, seront retransmises au logiciel de gestion des
abonnés. Grâce à Tourmaline vous pourrez gérer vos relèves et préparer à l’avance le travail de vos releveurs.
Toutes vos informations restent accessibles même en pé-

Détails compteur

riode de relève.
Tourmaline simplifie le mode de gestion des tournées
grâce à un système dynamique intuitif et sécurisé. Il vous
assure une gestion efficace de votre parc d'abonnés.
Tourmaline intègre un système de sauvegarde automatique journalier, ce qui permet une restauration des données en cas de déficience de l’ordinateur.
Tourmaline vous permet de visualiser les différentes informations reçues par les modules radio installés sur les

Détails fiches abonnés
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informations pour pouvoir effectuer leurs relevés le plus

