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ACTUALITÉ SoundLightUp

LA SOLUTION

DE GESTION
DES LOUEURS
ET PRESTATAIRES

du 15 Novembre 2021

LOCMAT : NOUVELLE
FONCTION DE GESTION
DE SALLES
Le logiciel prend en compte
l’équipement de la salle dédié
à différentes activités.
Ça n’existait pas !

LOCMAT, le puissant logiciel de gestion de parc de location,
aborde une nouvelle fonction de location de salles.
Loin d’un simple planning, le logiciel prend en compte
l’équipement de la salle dédié à différentes activités.

Voir l’article
en ligne

Ça n’existait pas !

Nouvelle fonction LOCMAT, la gestion de location de salles
LOCMAT® , depuis sa création en 2000, évolue au

gré des remarques et demandes de ses clients
prestataires techniques/loueurs.
Aujourd’hui en V18, développé dans 4e Dimension pour
MAC et PC, le logiciel répond à toute fonction nécessaire
à l’activité de prestation-location et s’adapte à différentes

1 GAMME | 3 VERSIONS

tailles d’entreprises avec 3 versions en fonction de la

taille et des besoins de l’entreprise : Focus, Vision
et Vision+ qui ajoute la gestion du personnel et émet
automatiquement les déclarations l’URSSAF.

Précisons que ce logiciel est un des rares encore proposés à la vente.
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Les fonctions de base de LOCMAT

Depuis 2017, LOCMAT commercialise un vrai module Achat

Toute société de prestation réalise des affaires pour lesquelles elle émet des

Acquisition de matériel pour le parc de loc ou la vente, achat de sous-traitance ou

devis. Les devis correspondent à des dates et à des articles qu’ils soient proposés

envoi automatique de mail, édition de bon de commande, et même de facture
Toutes les fonctions
de LOCMAT

fournisseur pour la comptabilité de l’entreprise… Couplé aux versions Vision ou
Vision+, la force de cet outil est d’analyser les coûts et la rentabilité des affaires

indiquer la disponibilité du matériel en temps réel, paramétrer des produits

en temps réel.

compatibles, gérer la sous-traitance, apprécier le colisage, éditer les devis, les bons

L’intérêt est bien sûr de pouvoir utiliser les fameuses bases de données produits

de préparation et de livraison, les factures…

Dans LOCMAT, tout commence par un devis dans lequel on visualise toutes les infos relatives à une
affaire : Les dates tout en haut à droite, et au centre, les produits et quantités, le coefficient sur la durée,
le tarif, la remise et le total remisé.

Français

intègre entre autres les fonctions de demandes de devis, demande de prix par

appliquer des coefficients sur la durée de location, appliquer des remises
facturation, gérer les plannings par demi-journées, mémoriser des kits de matériel,

contact

de service de techniciens, achat de transport et même de nettoyage. Ce module

en prestation, location ou vente. LOCMAT prend en compte tous vos besoins :

automatiques ou ponctuelles, prendre en compte des dates de marges sans

annonces

Les fonctions
du module Achat

et fournisseurs que vous avez déjà créés dans LOCMAT.

Un bon de commande fournisseur du module
Achat. Ici des accessoires Sceptron, diffuseurs
et liaisons pour rampes, 50 de chaque

Le préalable, c’est de créer votre base de données en saisissant ou en important
les données de vos clients et vos produits par familles et sous familles, quels
qu’ils soient, à partir d’un fichier Excel (ou autre). LOCMAT s’adapte en effet à tout
type de secteurs.

Il y a interaction directe avec le devis dans LOCMAT dans lequel on retrouve nos
accessoires Sceptron comme l’indiquent les puces orangées à gauche de la page

2

Dossier de Presse LOCMAT® | Article SoundLightUp

ACTUALITÉ du 15/11/2021 | Nouvelle fonction Locmat, la gestion de location de salles

3

le maga zine du son et de l a lumière pour les professionnel s et passionnés

home

actu

archives

la base pro

www.soundlightup.com
Nouvelle fonction de gestion de salles

SLU : Concrètement on procède comment ?

L’équipe de LOCMAT, Lauren Massart, Yann Boudet et Christian Morasin ont développé cette nouvelle

Christian Morasin : « Comme d’habitude, pour

de LOCMAT :

client (je crée sa fiche si c’est un nouveau client)

Christian Morasin : « C’est un client, prestataire de services, qui dispose d’un parc de matériel audiovisuel

de l’affaire : le début et la fin. Après avoir créé

fonction pour répondre à la demande d’un client comme nous l’explique Christian, directeur commercial

géré par LOCMAT. Il est aussi propriétaire de 2 immeubles complets agencés en une multitude de salles,
essentiellement des studios de postproduction TV qui sont destinés à la location et équipés en fonction
de la demande. Il a donc un gros besoin de gérer de façon simple le planning des salles et du matériel.
Nous avons donc choisi de résoudre son besoin par la création de salles d’une part, et de kits de salles
d’autre part.
On entend par kit de salle le matériel nécessaire à une activité, par exemple du montage, ou encore du
doublage, etc. En sélectionnant un type de salle, le matériel de location va s’inscrire automatiquement
dans le devis et je vais pouvoir ajouter de la prestation, de la location de la vente de consommable par
exemple, le service d’un technicien, d’un monteur… C’est une fonction complètement intégrée à LOCMAT. »
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créer une affaire, je saisis le nom de la société du
et un interlocuteur. Je définis ensuite les dates
un groupe, je peux démarrer un devis. J’ajoute
un type de salle, par exemple de montage et
le matériel s’inscrit automatiquement. Je peux
évidemment en jouter, changer les quantités,
ajouter de l’humain… Je choisis ensuite une salle,
la N° 5 qui s’ajoute au devis avec son tarif de
location.
Dans ce devis, nous avons ajouté des produits en
location et une salle, la N° 2 qui s’inscrit en vert.
Mais la puce rouge indique que cette salle n’est
pas libre aux dates souhaitées. (Photo 8)

Photo 8

Un coup d’œil au planning m’indique que,
effectivement, cette salle est réservée sur une demijournée dans la période choisie. (Photo 9)
Je peux à tout moment visualiser le planning de
réservation des salles. Si une alerte m’indique que celle
que j’ai choisie est déjà louée aux mêmes dates, je
sélectionne une salle libre, directement dans le planning
car il y a interaction totale entre le planning et l’affaire.
Au préalable il faut créer les fiches salles. Par nom ou numéro au
choix avec leur localisation Ici nous créons la salle N° 2

Je peux évidemment gérer le planning par demi-

On crée ensuite des types de salles attachés à une liste de matériel.
Ici un studio d’enregistrement.

journées.
Photo 9

Directement dans le planning, je peux déplacer le client
de la demi-journée dans une autre salle. (Photo 10)
Et voilà le planning modifié : facile ! » (Photo 11)

Voici la liste des salles de mon complexe. Certaines sont déjà
affectées à une fonction, d’autres sont très polyvalentes.

Voici une liste de types de salles
Photo 10
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On l’a compris, LOCMAT restera professionnel et prudent pour le confort et la sécurité de ses clients, c’est la

avec la TVA. (Photo 12)

signature des sociétés pionnières qui privilégient le service et la pérennité. Toujours en quête d’améliorations
l’équipe a consacré son temps COVID à développer une nouvelle interface utilisateur. Un écran plus lisible,

Il n’existe à ma connaissance à ce jour aucun outil

une saisie modernisée plus intuitive, des accès raccourcis par simple clic, la visualisation claire et totale de

capable de gérer un planning de salles avec du

l’affaire. Cette interface sera opérationnelle courant 2022 et visible aux JTSE sur le stand LOCMAT, tout comme

matériel.

la nouvelle fonction de gestion de salle. Demandez une démo à Christian, Lauren ou Yann, vous serez conquis !

Nous utilisons pour cela un nouveau module de
planning dédié à l’application salle, qui ouvre
la voie à d’autres développements car il est
complètement interactif. »
SLU : Cette fonction sera-t-elle intégrée de base
à toutes les versions de LOCMAT ?

Christian Morasin : Elle sera intégrée dans la
version Vision+.
Cette fonction développée dans un premier
temps pour la postproduction peut s’appliquer

Et la nouvelle présentation d’un devis. Un coup d’œil à gauche révèle
une barre de menus qui facilite la navigation dans une affaire. Toutes
les zones blanches sont modifiables en un seul clic. Il suffit aussi de
cliquer sur les puces rouges d’alerte pour vérifier la disponibilité des
produits ou services. Cette nouvelle interface permettra vraiment de
gagner énormément de temps

évidemment à de nombreuses autres activités.
Photo 12

Le bureau distant
SLU : Les applications web sont à la mode aujourd’hui. Est-ce que tu envisages d’en développer une pour
pouvoir travailler à distance, chez soi par exemple le soir ou le week-end.

A propos de

Christian Morasin : « Il ne faut pas confondre la possibilité de travail à distance et une application Web.

Qui sont ils ?

Tu peux installer dans ta société un serveur Windows sur le cloud ou pas, avec des call TSE de bureau distant

Soundlightup, c’est une équipe de journalistes techniques

et travailler LOCMAT de chez toi sur ton propre serveur. C’est ainsi que je travaille chez moi sans aucun

chevronnés et indépendants : Monique Cussigh, Jean-Pierre

problème, même sur Mac en déclenchant une fenêtre Windows. On arrive à faire la même chose que du web

Landragin, Ludovic Monchat, et bien d’autres…

mais avec la puissance d’une vraie base de données.

Ils sont : ingénieur, technicien, utilisateur, développeur pour

Une application web a des limites en termes de développement. Par exemple, si deux personnes de la même
société travaillent simultanément sur une affaire, l’une peut écraser les modifications de l’autre, puisqu’il est
impossible de définir des priorités.
Ce sont des systèmes plus lents qui dépendent directement de ton flux web et en cas de panne web tu es
bloqué.
L’interface aussi ne peut pas être vraiment optimisée et la visualisation limitée à une fonction. C’est inhérent
au web, il faut naviguer entre plusieurs fenêtres au lieu d’avoir toutes les informations sur une seule fenêtre.
C’est forcément lent et fastidieux.

rendu critique pour vous aider à choisir vos infrastructures
techniques en toute objectivité et sérénité.

scientifiques pour vous aider à maitriser les nouvelles

Soundlightup est le premier magazine interactif, bilingue et
entièrement dédié à l’univers du son, de l’éclairage et de la
vidéo, aux hommes et aux machines qui font l’évènement.
Soundlightup c’est la visibilité maximum pour une profession
de l’ombre qui n’a pas de frontières.

DES NEWS ET UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE

Et enfin je suis contre le système de location imposé aux sociétés qui finit par coûter des fortunes ramenées

Soundlightup c’est l’info en premier. Tout ce qui est nouveau

au nombre d’utilisateurs sur de longues durées de plusieurs dizaines d’années. Passe encore pour une toute

et/ou intéressant est relaté sans délai jusqu’au bout du monde.
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mesures pointues réalisées en laboratoire et un compte

Soundlightup c’est quoi ?

réellement et si tu veux changer de système, il est difficile de récupérer tes bases de données et tes fichiers.

dans ce type d’aventure coûteuse en développement. »

Nous vous apportons un avis d’expert, complété par des

APPRENDRE

Le Magazine

Pour toutes ces raisons, je pense que c’est un phénomène de mode et je n’ai pas envie d’entraîner LOCMAT

TEST ET DOSSIERS

analyser, créer et relayer de l’information fiable.

Tes données ne sont pas chez toi, elles sont sur le serveur de l’application, elles ne t’appartiennent pas

petite structure mais ce n’est pas rentable pour les moyennes et grosses sociétés de prestation.
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Innovation dans la nouvelle interface. Une vue synthétique de la logistique
d’une affaire. On applaudit !

Le site va aussi constituer la plus importante base de données
technique et humaine du Web permettant aux professionnels
de trouver à tout moment des informations fiables via

Les ingénieurs de Soundlightup reviennent aux sources
technologies comme les bases.
DES REPORTAGES TOUT TERRAIN

Nous sommes sur le terrain pour découvrir et faire connaitre
le savoir faire et les avis des designers et techniciens qui font
l’évènement. Partagez vite avec nous vos découvertes et
interventions soignées, grandioses, originales ou risquées…
PORTRAITS

Nous allons à la rencontre des techniciens, des industriels
et des créateurs français et étrangers afin de découvrir leur
parcours, leurs spécificités, leur actualité et leurs coups de
gueule; des portraits sans concession pour des hommes et des
femmes d’exception.
COORDONNÉES

SoundLightUp.com

nos news, reportages, bancs d’essais et portraits ; un outil

17, rue Saint Exupery - 92700 Colombes - France

indispensable et sans frontières.

Tél : +33 (0) 1 40 86 48 15
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La Solution de Gestion des Loueurs et Prestataires

Le logiciel qui gère tous vos événements

En un clin d'œil

DÉVELOPPEMENTS
ET SERVICES :

+33 (0)9 82 35 13 60

En toute efficacité

En toute simplicité

+ D’INFOS :

Christian Morasin
+33 (0)1 69 10 50 94
christian@locmat.eu

En toute sécurité

LOCMAT®
CERTIFIÉ

www.locmat.eu
1 allée d’Effiat - Le Parc de L’Événement - 91160 Longjumeau - FRANCE - contact@locmat.eu

