
Le logiciel GDR a été développé spécifiquement pour l’exploitation des activités de type 

recyclerie, en utilisation « Monoposte » ou « Client - Serveur » nécessitant une infrastructure 

réseau. GDR offre de nombreuses fonctionnalités dans sa version Windows ou Androïd.
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Cap3c a développé AVEC et POUR

 les acteurs du rée
mploi,

un outil performant de 

GESTION DES FLUX

(TONNAGES, VALORISATION, 

VENTES, EMPLOI DU TEMPS.. . )  

    permettant de disposer 

d’un suivi précis de l’activité 

d’une RECYCLERIE ,          

notamment des flux entrants e
t des 

flux sortants pour la REP DEA . 
 

 Ses nombreuses fonctionnalités 

permettent ainsi de disposer 

d’un out i l  de gest ion            

professionnal isant .



1 Le module 
    COLLECTE 

►►► permet de saisir les données de 

caractérisation des arrivages (par mode de 

collecte, par commune, par flux...), d’éditer une 

étiquette avec code barre pour le référencement 

des produits, d’intégrer des photos.2 Le module 
     ATELIERS
►►► offre la possibilité de suivre la valorisation 

des produits (date, temps passé, atelier, type 

de valorisation), d’éditer des étiquettes de prix 

avec code barre, d’éditer des fiches Produits 

ou d’exporter les informations le concernant 

vers un site de vente en ligne...

3 Le module 
    MAGASIN 

►►► permet de gérer les ventes grâce à un outil 

tactile utilisable également à la souris, d’éditer 

vos tickets de caisse. Vous pouvez gérer les 

prix par gamme de produits, avec ou sans TVA, 

avec ou sans remise, en éditant des planches 

d’étiquettes de tarifs...4 Le module
 ORGANISATION
    DES TOURNÉES 

►►► permet de planifier dans le temps, 

d’optimiser vos collectes pour votre flotte de 

véhicules (géolocalisation, prévisualisation 

des adresses trouvées), et d’éditer vos 

feuilles de route, vos fiches individuelles 

d’enlèvement... 5 Le module  
     EMPLOIS DU  

 TEMPS DES ÉQUIPES 

►►► propose un outil de gestion de planning 

complet, avec la planification des tâches par 

personne et par activité, l’édition de plannings 

individuels/équipes, de validation, et vous 

permet d’éditer des synthèses concernant les 

temps passés par personne, par tâche, par 

groupe...

6 Le module
    SORTIES 
HORS MAGASIN 
►►► offre la possibilité de réaliser un suivi 

quantitatif des produits destinés à être vendus 

en dehors du magasin sur internet / en dépôt 

vente / en préparation de commandes, et de 

suivre les flux (poids/volumes) des matières et 

des produits à recycler ou à éliminer.
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   GDR
      se

 compose de 

  6 modules



Exploitez vos 
données comme 
vous le souhaitez... 

►►► GDR donne la possibilité de 

générer de nombreux tableaux de 

bords qui permettent la consultation 

et/ou l’expoitation de l’ensemble de 

vos données saisies.

Choississez votre pédiode et en 2 clics 

obtenez les totaux, les poids et les 

répartitions de vos collectes, ventes, 

sorties hors magasin... en affinant 

vos recherches par origine, catégorie, 

commune, flux, type de valorisation, mode 

de réglement, types d’enlèvement, tâche, 

personne, groupes... ect

NOUVEAU ! ! !

Pour faciliter la sais
ie des données des arr ivages  et des ventes , GDR 

propose désormais une INTERFACE totalement S IMPLIFIÉE !!!

Synchronisées à votre base de données,

       le GDR «Col lecte»  et le  GDR «Magasin»

       peuvent être installés sur n’importe quel poste en réseau et fonctionner

indépendamment du logiciel GDR principal. Pratique et fluide, ces interfaces rendent 

les saisies acces
sibles à tous types d’utilisateurs (bénévoles, salariés en insertion, encadrants...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

►

►



Le logiciel GDR permet aussi le suivi des flux de

Déchets d’E lements d’Ameublement

traités par la Recyclerie pour les

 DEA ménagers (EcoMobilier) et pour 

les DEA professionnels (Valdélia), 

l’édition de bordereaux et l’export des données relatives 

à la collecte, la valorisation et la vente des meubles 

dans les formats demandés par les 

éco-organismes 

(excel ou .pdf).

Les tableaux de bords de GDR 

permettent d’éditer les fichiers 

de suivi des éco-organismes, 

et de connaître précisément et en 

fonction de la période analysée :

- les DEA col lectés : 

en fonction de leur commune ou secteur de 

provenance, du mode de collecte (apport 

volontaire, collecte à domicile, débarras, 

déchèterie) et de leur catégorie (Mobiliers 

ménagers / Mobiliers professionnels) et de 

leur fonction du décret,

-  les DEA vendus ou cédés 

à des t iers  (par exemple dans le 

cadre d’actions de solidarités locales, 

nationales ou internationales) 

- des états synthét iques qui, 

pour chacun des éco-organismes, 

peuvent afficher et exporter toutes les données 

au format tableur ou au format .pdf

►

           Ces 
   données déclaratives   
  permettent de prétendre 
    aux différents soutiens 
    financiers dans le cadre 
        de la filière de la
               REP DEA.



Tari fs
2015

Le logiciel GDR est mis à disposition de tout organisme exploitant une 

activité de type « recyclerie » moyennant : 

►►►  après un diagnostic partagé de vos besoins, l’intervention de  

CAP3C dans vos locaux sur deux à trois journées de formation (une 

journée = 7h) portant sur la configuration et la formation à l’utilisation 

du logiciel GDR (facturée 900 € Net par jour, déplacement inclus, pour un 

groupe de 4 à 8 personnes au maximum). 

La Société CAP3C Société Coopérative à Responsabilité Limitée 

dispose d’un agrément d’organisme de formation enregistré sous le n° 

22.60.01999.60

►►► une redevance annuelle correspondant à la cession d’une ou 

plusieurs licences, dont les tarifs sont établis comme suit :

*au delà de 15 postes, merci de bien vouloir nous consulter

ACQUISITION DU LOGICIEL

FORMATION A L’UTILISATION

Important !!! 

1 poste = 1 licence

1 licence = GDR + GDR « Magasin » + GDR « Collecte »

Exemple : 

Isabelle souhaite installer les 3 GDR sur son poste, elle ne paiera qu’une licence. 

Par contre, si Isabelle ne souhaite installer que GDR sur son poste et GDR « Magasin » sur un autre poste, 

elle devra payer pour 2 licences. 

Forfait « Monoposte » 1 licence
300 € HT

Forfait « 3 postes » 2 à 3 licences 500 € HT

Forfait « 4+ » 4 à 9 licences 700 € HT

Forfait « 10+ » 10 à 15 licences 1 000 € HT



1. Préambule
En achetant l’application logicielle GDR (éditée par la Société 
CAP3C, SARL SCOP immatriculée au RCS de Beauvais N° 
477 628 176), le « Client » fait l’acquisition du droit non 
exclusif de l’utiliser à des fins professionnelles. Le « Client» 
ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers 
d’autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit 
de dupliquer le logiciel GDR ou sa documentation selon la loi en 
vigueur, sauf à des fins exclusives de sauvegarde.
Le « Client » doit bénéficier d’une licence d’utilisation mono 
poste ou multi postes.
L’achat d’une version « mono poste » de l’application logicielle 
GDR ne donne droit qu’à UNE seule licence d’utilisation sur un 
poste de travail habituel. Une utilisation multi postes ou réseau 
nécessite une licence correspondante.
L’ensemble des applications logicielles GDR est protégé par le 
copyright de CAP3C.
Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des 
poursuites judiciaires civiles et/ou pénales.
L’application logicielle GDR est incessible et insaisissable.
Elle ne peut faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à 
aucun titre que ce soit.
La société CAP3C se réserve le droit de faire dans le progiciel 
toutes les modifications qu’elle estime opportunes.

2. Redevance
La redevance acquittée par le « Client » est valable pour 
une durée de 12 mois, à compter de la date de souscription 
de l’offre, ramenée au début du mois en cours. En cas de 
souscription de nouvelles licences en cours d’année, le montant 
de la redevance due est recalculé en fonction du montant de la 
redevance précédemment versée.

3. Documentation
Le logiciel est fourni avec sa documentation (utilisation, 
installation et paramétrage du logiciel).

4. Assistance
Une adresse électronique (support@cap3c.net) est à disposition 
du « Client » pour poser toute question relative aux licences et 
à l’utilisation du logiciel (réponse par courriel dans un délai de 
48 heures ouvrées). 
L’acquisition de la licence GDR donne droit à deux heures 
d’intervention à distance (en téléassistance ou par téléphone) 
portant sur l’utilisation du logiciel.
Ces services d’assistance de CAP3C sont destinés à fournir 
des conseils, des recommandations et des informations 
relatifs à l’usage de l’application logicielle GDR de CAP3C dans 
les configurations matérielles et logicielles requises. CAP3C 
s’engage à fournir au « Client » les conseils les plus adéquats 
pour aider à résoudre les problèmes que le « Client » pourrait 
rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement de GDR, mais 
CAP3C ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. 

5. Sauvegarde des données
Le « Client » reconnaît avoir été informé par CAP3C qu’il est 
prudent, en termes de bonne gestion informatique, de procéder 
au moins une fois par semaine à la sauvegarde des systèmes, 
programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une 
telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances 
de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une 
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou de ses 
progiciels et peut réduire la portée des services de support 

fournis par CAP3C.
Le « Client » reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre 
en œuvre une procédure pour assurer la récupération des 
données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou 
perdus. CAP3C ne saurait être tenue responsable en cas de 
perte de données.

6. Limitations de garantie
CAP3C garantit que les produits et services fournis aux 
termes des présentes seront conformes, pour l’essentiel, au 
besoin d’un utilisateur standard. L’application logicielle GDR 
est fournie en l’état sans garantie d’aptitude à une utilisation 
particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la 
performance de GDR sont assumés par l’acheteur. En toute 
hypothèse, CAP3C n’assume que des obligations de moyens à 
l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie 
est exclusive de toute autre garantie. CAP3C exclut toute 
autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière 
non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à 
un besoin particulier. En outre, le « Client » reconnaît que la 
fourniture des services de support d’assistance dépend de la 
disponibilité ininterrompue des moyens de communication et 
que CAP3C ne peut garantir une telle disponibilité.

7. Commande
Toute commande fait l’objet d’un bon de commande et équivaut 
à une acceptation de l’intégralité des présentes conditions 
générales de vente de la part  du « Client ».

8. Prix
Les prix stipulés s’entendent nets hors taxes, et sont 
susceptibles d’être modifiés sans préavis. Le taux de TVA 
applicable est de 20 % à la date de parution.

9. Règlement
Le règlement doit accompagner toute première commande. 
Cap3c établit une facture dès réception du bon de commande 
et du règlement. Par la suite, Cap3c établit une facture 
annuelle correspondant au montant de la redevance à chaque 
date anniversaire d’installation du logiciel. 

10. Livraison
Sauf cas particulier, la livraison est réalisée dans un délai 
maximal de 4 semaines, à compter de la date de réception du 
bon de commande, partout en France métropolitaine (du lundi 
au vendredi, sauf jours fériés).

11. Réserve de propriété
Conformément au contrat de licence qui sera validé lors de 
l’installation, Cap3c est titulaire des droits d’auteur et dispose 
sur le  logiciel d’un droit d’exploitation (Art.L.122-6 Code de la 
Propriété Intellectuelle). 

12. Attribution de juridiction
En cas de litige, le tribunal de Commerce du siège de CAP3C 
(Tribunal de Beauvais) est seul compétent.

CAP3C - SCOP
55 Boulevard Saint André
60 000 BEAUVAIS 
03.44.08.91.10 
support@cap3c.net

Conditions générales de vente


