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SYSTÈME DE GESTION BUGASYS 

 
 
Le système de gestion de blanchisseries industrielles Bugasys comprend 
tous les outils nécessaires à la bonne administration et au contrôle de la 
blanchisserie : gestion des entrées de linge sale, planification de la 
production, suivi des commandes, expédition, facturation, itinéraires, 
contrôle de présence, traçabilité du linge ou des chariots, etc. 
 
Les différentes versions et modules supplémentaires, ainsi que la possibilité 
de se connecter à des dispositifs externes, tels que des balances et des 
systèmes de détection, font de Bugasys une solution polyvalente et 
adaptable à tous les types de blanchisseries. 
 
 

 
 
 
Connexion aux dispositifs 
Le système Bugasys permet d’obtenir des données de production tant à 
partir des machines de l’usine (lave-linge, sécheuses, plieuses...) qu’à partir 
des tâches effectuées par les opérateurs, grâce à ses terminaux de saisie de 
production ou automatiquement, mémorise ou enregistre le poids, les 
unités, les consommations, de façon à avoir un contrôle de la production.  
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La production et la traçabilité peuvent également être contrôlées au moyen 
d’étiquettes ou automatiquement sans aucune manipulation de la part de 
l’opérateur. 
 
Chaque point de saisie des données peut être configuré pour filtrer les 
produits afin de faciliter le travail de l’opérateur.  
 
Versions adaptables : 
De la solution la plus élémentaire à la gestion intégrée 
De la version Base qui permet de saisir les données de base, jusqu’à la 
version Plus qui intègre un système de gestion complet (bons de livraison, 
facturation, remises bancaires, 347, lien comptabilité...). Il existe de 
nombreuses possibilités.  
 
De plus, il est possible d’apporter des modifications pour adapter le produit 
aux besoins de chaque blanchisserie, au cas par cas. 
 
Système intégral avec connexion des machines au système, collecte des 
données en temps réel, transport du linge dans la zone sale ou propre, 
consommations de gaz, d’eau, d’électricité, etc., gestion de tous les colis 
dans la zone des expéditions, déchargements automatiques des différentes 
machines dans la zone propre, avec l’installation de tapis roulants ou 
d’équipements capables de garantir un transport et une gestion parfaits du 
linge.  
 
Des expéditions parfaitement ordonnées avec contrôle et traçabilité des 
lots de linge et des chariots. Traçabilité des flux de linge dans et hors de la 
blanchisserie avec contrôle de la livraison à partir d’une application installée 
dans les téléphones portables de chacun des transporteurs. 
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L’ENVIRONNEMENT 
 
Adaptabilité. Simplicité. 
 
Le système d’autorisations vous permet d’attribuer à chaque utilisateur le 
niveau d’accès à l’environnement nécessaire. 
 
Des écrans avec un aspect clair et net. Le thème sélectionné détermine les 
couleurs et la taille de la police. 
 
Les différentes options de configuration, que ce soit dans les versions ou 
dans les modules supplémentaires, s’adaptent aux besoins de gestion. 
 
Bugasys n’est pas un système fermé. Tous les types de modifications 
peuvent être apportés dans l’interface et le traitement jusqu’à ce que la 
solution adaptée à chaque cas soit trouvée. 
 
La base de données SQL Server offre une confiance maximale en matière 
d’intégrité des données. 
 
Le lien avec Office permet l’analyse avec des feuilles de calcul et Power BI. 
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1. MODULE BONS DE LIVRAISON 

 
 
Il permet d’établir des bons de livraison à partir du propre TPV principal ou 
de n’importe quel point de saisie des données. 
 
Il est possible d’installer jusqu’à 10 points de saisie de données qui 
enverront toutes les informations au TPV principal du système. Là, le 
responsable de production peut rassembler toutes les saisies dans un seul 
document. 
 
Le document généré peut être exporté vers n’importe quel système 
informatique, pour procéder à sa facturation. 
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2. MODULE FACTURES 

 
 
Il permet d’effectuer la facturation en recueillant toutes les informations 
introduites via les bons de livraison. 
 
Le programme permet une facturation individuelle pour chaque bon de 
livraison ou pour des lots de bons de livraison. 
 
Le document généré peut être exporté vers n’importe quel système 
informatique de façon à être comptabilisé. 
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3. MODULE POINT DE SAISIE DES DONNÉES 

 
 
Le point de saisie des données peut se présenter sous deux formes 
différentes, avec TPV ou avec PIED avec écran tactile et imprimantes, 
répartis dans plusieurs points de la blanchisserie. 
 
 
 

3.1. MODULE TPV 
 

Le moyen le plus rapide et le plus précis de générer des bons de 
livraison. 
 
Préparation des bons de livraison: 
 
 L’interface est spécialement conçue pour faciliter la saisie des 

données via un écran tactile.  
 
 Les données affichées ont été préalablement filtrées à partir de la 

fiche client, de sorte que les familles disponibles pour la sélection et 
les articles qu’elles contiennent ne correspondent qu’au client en 
cours de traitement.  

 
 Les boutons facilement accessibles vous permettent de générer des 

bons de livraison, de les imprimer une fois finalisés et de basculer 
rapidement entre les derniers bons de livraison réalisés.  
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 La saisie de colis insère dans le bon de livraison les produits déjà 
traités et étiquetés lorsqu’une ligne de production automatisée est 
disponible.  
 

La création du bon de livraison se fait en deux clics ! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. MODULE PIED 
 

Le système à pied est un concept plus industriel, permettant d’installer 
jusqu’à 10 points de saisie de données répartis dans n’importe quel 
point de la blanchisserie.  
 
Système composé d’un pied métallique fixé au sol, 
avec terminal tactile industriel (pas de ventilateur, 
pas de maintenance), avec possibilité d’imprimante 
d’étiquettes sur chacun des points et connexion au 
PC principal.  
 
Connexions intégrées au système avec tout le 
câblage interne. Prises externes pour le 
raccordement de tout autre équipement au 
terminal.  
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Possibilité de lecture du client ou des articles avec un lecteur de code-
barres ou QR, systèmes de pesage directement vers le terminal, etc. 
 
Les points de saisie sont gérés à partir du PC principal, dans lesquels 
apparaîtront les familles, les articles, etc., souhaités dans chacun des 
points, en filtrant parfaitement quel type de linge va sortir dans chacun 
d’entre eux. 
 
Système de messagerie entre la zone d’expédition et chacun des 
terminaux, qui permet aux opérateurs de dialoguer entre eux sans avoir 
à se déplacer de leur poste de travail. 
 

 
Depuis le propre terminal, s’il est 
installé, les tapis roulants 
extensibles qui introduisent le 
linge dans le cas de systèmes 
automatiques ou devant les 
engageuses si le déchargement 
est automatique, sont activés. 
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4. MODULE TRAÇABILITÉ 

 

 
Rapport suivi hôtel BIB 

 
 

4.1. MODULE SAISIE DU LINGE 
 
Le point de saisie nous permet d’enregistrer le client, le nombre de 
pièces ou les kilos de linge qui arrivent, le jour et l’heure d’arrivée, le 
transporteur qui a effectué la collecte et le véhicule, ainsi que la 
traçabilité des chariots s’ils sont numérotés ou possèdent un code. 
 
Il est également possible de procéder au comptage du linge de façon 
individuelle en prenant les données d’une machine de comptage SELECT 
ou encore d’effectuer la lecture avec un lecteur de code-barres ou par 
RFI. 
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4.2. MODULE CONTRÔLE DU POIDS 
 

 
 
 
Le système est préparé pour intégrer des contrôles de poids dans 
différents points de la blanchisserie. 
 
 
Lors de l’entrée du linge sale, pour contrôler les kilos de linge arrivant de 
chaque client, il y a un terminal de saisie dans lequel on saisit le numéro 
du client et le contrôle du poids est relié au terminal. Ce dernier 
enregistre le poids de la charge dans le module de saisie et, s’il y a 
également un contrôle de chariots, le système enregistre le chariot tel 
qu’il est arrivé et en soustrait la tare. 
 
 
Dans la zone des expéditions, il est également possible de vérifier le 
poids de sortie. Grâce à un terminal relié au système, le chariot chargé 
de linge est pesé et le poids est enregistré dans le système des bons de 
livraison. 
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4.3. MODULE LECTEUR DE CODE-BARRES 

 
 
Le lecteur de code-barres peut être installé pour différentes fonctions. 
 
 
Lors de l’entrée du linge, pour contrôler les pièces de linge qui sont 
marquées avec ce système, et à ce même endroit, pour contrôler les 
chariots qui sont également numérotés avec ce type de code. 
 
 
Il est possible d’installer un lecteur de code-barres à la sortie de la 
cabine de désinfection des chariots, ce qui permet d’avoir un contrôle 
des chariots déjà désinfectés et d’effectuer la traçabilité du chariot à 
l’intérieur de la blanchisserie. 
 
 
Dans la zone des expéditions, que ce soit pour le linge ou les chariots, il 
nous permettra également de contrôler avec le lecteur, le mouvement 
du linge ou des chariots à la sortie de la blanchisserie et de pouvoir 
contrôler où nous envoyons les chariots et s’ils sont revenus à la 
blanchisserie. 
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4.4. MODULE SUIVI DANS L’INSTALLATION 

 
 
Dans la zone de lavage, qu’il s’agisse du tunnel, des lave-linge ou des 
repasseuses-plieuses, il est possible de suivre en temps réel dans quelle 
machine se trouve le linge, la durée des différents processus (par 
exemple, lavage ; heure de début - heure de fin), et lorsque les 
terminaux de la zone propre commencent à envoyer des informations 
ou des colis à l’expédition, il enregistre les données pour savoir dans 
quelle repasseuse ou plieuse le linge est traité. 
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4.5. MODULE EXPÉDITIONS 

 
 
 
Il enregistre les clients, les quantités et l’heure à laquelle le linge de 
chaque client arrive dans la zone d’expédition. 
 
 
Il est possible de suivre les chariots qui sont arrivés au point 
d’expédition en indiquant, par exemple, si le client en a besoin, s’ils sont 
passés par le processus de désinfection. 
 
 
Grâce au lecteur d’expéditions, nous pouvons déterminer quels colis de 
linge se trouvent dans chaque chariot, avec la possibilité d’imprimer une 
étiquette pour chaque chariot afin de voir son contenu, ce qui facilite, à 
destination, la recherche de différents articles dans les chariots du 
même client. Le système nous servira également de contrôle pour 
déterminer le linge que nous allons facturer. 
 
 
Possibilité d’installer un scanner automatique, dans le cas d’un système 
à tapis roulant, nous pourrons vérifier la traçabilité des colis, de cette 
façon nous éviterons les erreurs du personnel de l’usine. 
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4.6. MODULE LIVRAISON 

 
 
  Itinéraires 
Lorsque vous utilisez l’application du téléphone, celle-ci indique à 
chaque livreur le véhicule à utiliser et l’itinéraire à suivre.  
 
Des chariots spécifiques avec les plaques d’identification 
correspondantes sont affectés à cet itinéraire. 

 
 
  Camions (GPS) 
L’application indique au transporteur l’ordre de livraison-collecte de 
chaque client, le meilleur itinéraire pour y arriver et le délai proposé qui 
devrait plus ou moins être respecté. 

 
 
  Chariots 
Le transporteur lit avec le téléphone portable le code-barres qui se 
trouve sur chacun des chariots, de cette façon nous disposons de la 
traçabilité des chariots de chacun des clients et il peut également lire les 
chariots de linge sale qui sont collectés. 

 
 
  Inventaire des chariots 
Avec cette même application, nous pouvons faire l’inventaire du linge et 
des chariots qui se trouvent dans les locaux de chacun des clients, en 
transmettant les données au PC central si le téléphone portable est 
connecté à Internet.  
 
À défaut, ils seront téléchargés une fois qu’ils arrivent à l’usine. 
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Programme de contrôle des itinéraires système Android 
 

 
 

 Compatible Android. 
 

 Après la connexion, « sélectionner conducteur » sélectionne l’itinéraire 
et le véhicule.  
 

 Après la sélection, l’itinéraire est chargé chronologiquement et l’heure 
initiale du kilométrage est relevée. 

 
 Le livreur note les clients qu’il a livrés et les données sont 

immédiatement envoyées à la blanchisserie.  
 

 Il est possible de procéder à des modifications depuis la blanchisserie, 
si besoin est.  
 

 Lorsqu’il y a une modification, l’application en informe le livreur.  
 

 En fin de parcours, l’heure de fin et le kilométrage sont enregistrés. 
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5. MODULE COMMANDES DES CLIENTS VIA LE PORTAIL WEB 

 
Ce module permet aux clients de passer commande du linge auprès de la 
blanchisserie par l’intermédiaire d’un portail web, en se connectant 
simplement et en passant la commande pour le lendemain ou même en 
faisant une prévision pour toute une semaine. De cette façon, le lendemain, 
la blanchisserie saura déjà quelle quantité de chaque type de linge elle doit 
livrer dans chaque hôtel ou hôpital et, si c’est le cas, la quantité à livrer dans 
différentes zones du même client. 
 

 
 
 
COMMANDE À PARTIR DE MODÈLES 
Système permettant de créer des modèles de commande et de générer des 
commandes hebdomadaires à partir de ces modèles. L’outil le plus simple 
pour que le client puisse commander sans commettre d’erreurs. 
 
 Le système filtrera les articles de chaque client, centre ou usine, en 
évitant les erreurs, seuls les articles utilisés dans chaque cas 
apparaîtront. 
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 Peut être utilisé avec un clavier/souris et un écran tactile  
 
 Intégré au système Bugasys : gestion des clients, articles, filtrage des 
articles par client, itinéraires...  
 
 L’usine sera en mesure de mieux organiser la production en fonction 
des commandes reçues, sans avoir à appeler tous les clients. 

 
ÉDITION DE MODÈLES QUOTIDIENS 

 
 
ÉDITION DE MODÈLES HEBDOMADAIRES 
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COMMANDES HEBDOMADAIRES À PARTIR DE MODÈLES 

 
 
 
 
LIVRAISON DES COMMANDES 
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6. MODULE ÉQUIPE LIVREUR 

 (Pour zone d’expédition et finalisation des bons de 
livraison) 

 
 
 
 

Processeur Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3,30 GHz 
Mémoire 8 Go (1x8 Go) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC 
HDD/Capacité de la baie HD SATA 6G 1TB 7,2 K NO 
HOT PL 3.5 ECO x 2 
 
 
SYSTÈME D’EXPLOITATION : WINDOWS 
SERVER 2012 
 
 
Terminal tactile 17’’ avec souris et clavier 

Étiqueteuse Brother  
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7. MODULE INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET FORMATION 

 
 
 
Heures de formation sur place prévues : 16 h. 
Incluant le déplacement et les indemnités (2 jours) 
 

 
 
 
 

8. MODULE CONTRAT D’ENTRETIEN 
 

 
 
 
Contrat minimum de 1 an. 
 
Comprend les mises à jour standard du programme et le service 
d’assistance technique par téléphone (cotisation annuelle). 
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	4.4. MODULE SUIVI DANS L’INSTALLATION
	Dans la zone de lavage, qu’il s’agisse du tunnel, des lave-linge ou des repasseuses-plieuses, il est possible de suivre en temps réel dans quelle machine se trouve le linge, la durée des différents processus (par exemple, lavage ; heure de début - heu...
	4.5. MODULE EXPÉDITIONS
	Il enregistre les clients, les quantités et l’heure à laquelle le linge de chaque client arrive dans la zone d’expédition.
	Il est possible de suivre les chariots qui sont arrivés au point d’expédition en indiquant, par exemple, si le client en a besoin, s’ils sont passés par le processus de désinfection.
	Grâce au lecteur d’expéditions, nous pouvons déterminer quels colis de linge se trouvent dans chaque chariot, avec la possibilité d’imprimer une étiquette pour chaque chariot afin de voir son contenu, ce qui facilite, à destination, la recherche de di...
	Possibilité d’installer un scanner automatique, dans le cas d’un système à tapis roulant, nous pourrons vérifier la traçabilité des colis, de cette façon nous éviterons les erreurs du personnel de l’usine.
	4.6. MODULE LIVRAISON
	(  Itinéraires
	Lorsque vous utilisez l’application du téléphone, celle-ci indique à chaque livreur le véhicule à utiliser et l’itinéraire à suivre.
	Des chariots spécifiques avec les plaques d’identification correspondantes sont affectés à cet itinéraire.
	(  Camions (GPS)
	L’application indique au transporteur l’ordre de livraison-collecte de chaque client, le meilleur itinéraire pour y arriver et le délai proposé qui devrait plus ou moins être respecté.
	(  Chariots
	Le transporteur lit avec le téléphone portable le code-barres qui se trouve sur chacun des chariots, de cette façon nous disposons de la traçabilité des chariots de chacun des clients et il peut également lire les chariots de linge sale qui sont colle...
	(  Inventaire des chariots
	Avec cette même application, nous pouvons faire l’inventaire du linge et des chariots qui se trouvent dans les locaux de chacun des clients, en transmettant les données au PC central si le téléphone portable est connecté à Internet.
	À défaut, ils seront téléchargés une fois qu’ils arrivent à l’usine.
	Programme de contrôle des itinéraires système Android
	 Compatible Android.
	 Après la connexion, « sélectionner conducteur » sélectionne l’itinéraire et le véhicule.
	 Après la sélection, l’itinéraire est chargé chronologiquement et l’heure initiale du kilométrage est relevée.
	 Le livreur note les clients qu’il a livrés et les données sont immédiatement envoyées à la blanchisserie.
	 Il est possible de procéder à des modifications depuis la blanchisserie, si besoin est.
	 Lorsqu’il y a une modification, l’application en informe le livreur.
	 En fin de parcours, l’heure de fin et le kilométrage sont enregistrés.
	5. MODULE COMMANDES DES CLIENTS VIA LE PORTAIL WEB
	Ce module permet aux clients de passer commande du linge auprès de la blanchisserie par l’intermédiaire d’un portail web, en se connectant simplement et en passant la commande pour le lendemain ou même en faisant une prévision pour toute une semaine. ...
	6. MODULE ÉQUIPE LIVREUR
	(Pour zone d’expédition et finalisation des bons de livraison)
	Processeur Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3,30 GHz
	Mémoire 8 Go (1x8 Go) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
	HDD/Capacité de la baie HD SATA 6G 1TB 7,2 K NO HOT PL 3.5 ECO x 2
	SYSTÈME D’EXPLOITATION : WINDOWS SERVER 2012
	7. MODULE INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET FORMATION
	Heures de formation sur place prévues : 16 h.
	Incluant le déplacement et les indemnités (2 jours)
	8. MODULE CONTRAT D’ENTRETIEN
	Contrat minimum de 1 an.
	Comprend les mises à jour standard du programme et le service d’assistance technique par téléphone (cotisation annuelle).

