FICHE PRODUIT

Real Time Visibility
par
En tant que chargeur, vous faites face à un nombre
croissant de demandes clients, en particulier en ce qui
concerne l’amélioration de la visibilité et le suivi des
expéditions. Vos clients souhaitent une surveillance des
livraisons en temps réel, un meilleur traitement des
commandes, un suivi avec des mises à jour de statut.
L’un de vos plus grands défis est de numériser la logistique
du dernier kilomètre. Pour toutes ces raisons, nous
nous sommes associés à Sixfold afin de vous fournir une
solution complète de visibilité en temps réel.

Enjeux:
» Suivi des cargaisons inefficace et coûteux:
Vous devez collecter et compiler les données de
l’expédition en cours; cette opération fastidieuse
nécessite des appels de vérification et des
requêtesmanuelles pour mettre à jour le statut

» Prévisibilité limitée:
Sans visibilité sur les véhicules en temps réel, vous
devez vous appuyer sur des hypothèses ainsi que sur la
planification statique des ressources au chargement/
déchargement et des expéditions de liaison / transfers

» Surveillance et supervision inadaptées:
Souvent, vos clients et vous-même ne connaissez le
statut et la progression de l’expédition qu’au moment
où les marchandises sont effectivement à destination

» Données de qualité faible et inégale:
Différents transporteurs fournissent différents
ensembles d’informations, dont certains sont loin
d’être optimaux, ce qui rend difficiles le suivi et la
comparaison des performances

» Pas de gestion proactive des exceptions:
Sans informations en temps réel sur les difficultés
rencontrées et les retards, vous ne pouvez pas réagir
de façon proactive afin de résoudre ces problèmes en
amont

Fonctionnalités:
POSITION GPS EN TEMPS RÉEL
Suivi en direct et géolocalisation des véhicules et des
expéditions sur une carte pour une visibilité complète
sur le statut et la progression du transport
ALERTES CONFIGURABLES
Envoi d’alertes et de notifications sur les retards
prévus aux personnes concernées via la création de
listes de diffusion spécifique
CALCUL DE L’HEURES ESTIMÉE D’ARRIVÉE
Calcul en temps réel de l’heure estimée d’arrivée
avec prise en compte du trafic, des conditions
météorologiques, des temps de pause des chauffeurs,
etc.

CONFIRMATION DE LIVRAISON
Notification immédiate de la bonne livraison des
marchandises visant à optimiser les processus des
chargeurs et des transporteurs, et à améliorer la
satisfaction des clients
MESSAGES DE STATUS AUTOMATIQUES
Affichage et envoi par e-mail ou SMS de mises à jour de
statut en temps réel, pour une gestion proactive et une
résolution rapide des incident
COLLECTE AUTOMATIQUE DE DONNÉES
Collecte et transfert automatiques et simplifiés des
données télématiques pour remplacer les processus
manuels chronophages et éliminer les erreurs humaines
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Comment cela
functionne:
1. Les transporteurs fournissent
des données de transport
en intégrant leurs systèmes
télématiques existants.
Les petits opérateurs peuvent
choisir d’envoyer leurs
données au moyen d’appareils
mobiles. Il est possible pour les
transporteurs de fournir des
données depuis leur TMS.
2. Transporeon et Sixfold partagent
automatiquement les données
3. Sixfold enrichie les données
du transporteur avec des
informations supplémentaires:
embouteillages, pauses du
conducteur.

…Sixfold rassemble
toutes les données
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» Tous les partenaires autorisés
bénéficient dans le monde
entier d’un accès aux données
structurées de Sixfold via le cloud
» Grâce à l’affichage optimisé pour
les appareils mobiles, il n’est
pas nécessaire d’installer une
application spécifique sur les
appareils mobiles
» Le chargeur peut envoyer, en
un clic, des liens de suivi à
une liste de contacts choisis:
destinataires, transporteurs,
collègues.
Bénéficiez d’une visibilité en temps réel 24/7...

Bénéfices:
»

Optimisez votre Supply Chain grâce à une visibilité en
temps réel

»

Gérez proactivement vos transports et ne traitez que les
exceptions

»

Suivez vos expéditions en temps réel et anticipez leur
heure d’arrivée

»

Améliorez vos processus de transport et l’utilisation des
ressources

»

Tenez informés les clients finaux, les transporteurs et
les collègues

»

Collectez des informations exploitables sur les
indicateurs de performance globaux et les performances
de vos partenaires

Vous souhaitez en savoir plus??

Cliquez ici
www.transporeon.com

