MICROTIR
Logiciel
! d’édition et d’archivage de plans de tirs
! de calcul des coûts associés à chaque tir

Les modules
Création d'un tir
Le menu "Fichier" permet de créer un nouveau plan de tir ou d’ en charger un de puis la
b ase de données.
A ce sta de l’o p érateur définit les paramètres suivants :
!
nom de l’entreprise et du ch antier,
!
d ate du tir,
!
loc alisation,
!
p aramètres de forag e (longueur, diamètre, inclinaison),
!
type d’ a m orç a g e (éle ctrique, non-électrique, éle ctronique).

Plan de tir
Plan d’amorçage

Plan de chargement

Tous les mo des d'am orç a g e sont inclus : électrique,
séquentiel, non-électrique et électronique.
La fonction Temps permet de visualiser la sécurité
d'initiation et la fon ction Animation le déroulement
d e la séquen ce d'am orçage et l'identific ation des
recouvrements sismiques.

A partir de la base de données Explosifs,
l’o pérateur définit le plan de chargem ent, et si
né cessaire, modifie la m aille d’ a b att a ge .
MICROTIR calcule
autom atiquem ent les
c onsomm ations d’explosifs correspon d antes.
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Les modules
Coûts
Ce mo dule c alcule les c oûts prévisionnels du tir et
le prix de revient correspond ant. Les prix unitaires
d es explosifs et des amorces peuvent être mis à
jour à volonté d ans la base de données. Un
t a bl e a u
ré c a pitul a t if
et
la
commande
c orrespond ante peuvent être imprimés

Impression et gestion
Le menu Impression permet l’édition du plan
d ’ a m orç a g e, du plan de chargement et du
ta bleau réc a pitulatif trou par trou. L’op érateur
p eut à sa guise saisir un texte de comm ent aire.
Le menu Gestion permet la mise à jour des
p aramètres du tir (quantité réelle ab attue,
c onsomm ation réelle en explosifs et amorce s) une
fois le tir réalisé.
L’option Bilan calcule sur plusieurs tirs sélectionnés
un réc a pitulatif glob a l : total ab attu, total des
d é penses, par poste, consomm ation et prix de
revient moyens.

MICROTIR
MICROTIR permet ég alement d ’ét a blir un bilan éc ono mique sur plusieurs tirs enregistrés.
MICROTIR fon ctionne sous WINDOWS 95 et toute version ultérieure.
MIICROTIR est conçu pour pouvoir trav ailler interactivement ave c les autres outils
informatiques dévelop p és par NITRO-BICKFORD : EXPERTIR, GEOLASER.

Pour l’envoi d ’un CD ROM de démonstration du
logiciel MICROTIR conta ct ez :
NITRO-BICKFORD
21, rue Vernet
75008 PARIS
Tel : 01.40.69.80.79.
Fax : 01.40.69.80.99.

DTCNB-3/05.02

