
Demande de digitalisation

Plus de solutions mobiles

Gros plan sur le libre-service

Analyses avancées

Automatisation des processus manuels

Appel à la collaboration

COMMENT LA PANDÉMIE DE 
COVID-19 A PERTURBÉ LES 

PROCESSUS DES SITES ET ENTRAÎNÉ 
DES AMÉLIORATIONS

AVANT 2020…
Au cours des dernières décennies, les 
entrepôts et les transports ont fait l'objet 
d'une optimisation continue… mais pas les 
cours !

DES PROCESSUS OBSOLÈTES

ET BEAUCOUP DE PROBLÈMES

PERTURBATIONS PROVOQUÉES 
PAR LE COVID-19

Les besoins actuels en matière de 
gestion des cours sont évidents…

…une plus grande efficacité et une collaboration accrue avec les transporteurs
…pour être plus dynamique, plus automatisé et plus transparent

•  Faibles niveaux de visibilité
•  Temps d’arrêt et d'attente prolongés
•  Pics et creux d'utilisation des 
  ressources
•  Utilisation inefficace de la 
  main-d'œuvre
•  Retards et désorganisation

AVEC UN SYSTÈME DE GESTION
DES COURS ALIMENTÉ EN 
TEMPS RÉEL…

VOTRE ENTREPRISE EST PLUS 
PERFORMANTE

•  Meilleure planification
•  Informations fiables
•  Économie de temps et d'argent

VOUS VOUS DÉMARQUEZ DE LA CONCURRENCE

•  Amélioration de la collaboration entre vous et les transporteurs 
 et les conducteurs
•  Meilleure communication
•  Réduction des risques de malentendus

VOUS ÉVITEZ LES ERREURS

•  Tout fonctionne de manière optimale
•  Les capacités sont utilisées de manière équitable
•  Résolution des problèmes rapidement et facilement

Grâce à une approche 
collaborative et partenariale, 
nous avons pu résoudre les 
problèmes et trouver une 
solution ; et les transporteurs 
savent qu'ils sont des 
partenaires de choix.

Steffen Brill,  
Directeur principal de la logistique, de 
l'approvisionnement et de l'exécution 
chez K+S
Industry Leader Talk: Cutting Wait Times with Real-Time Data

L'AVENIR DE LA GESTION DES COURS COMMENCE  
MAINTENANT !

Prédictif !

En temps réel !

Une « solution tout-en-un » !

optimisé par

Alimenté et stimulé par des données en 
temps réel, notre système de gestion des 
cours réorganise les horaires en fonction 

de l'heure d'arrivée prévue, améliorant 
ainsi les processus, équilibrant 

l'utilisation et réduisant les coûts.

La programmation des quais, la visibilité en 
temps réel, la gestion et l'automatisation des 
sites sont proposées sous la forme d'un 
ensemble de solutions intégrées.

Cette solution intégrée accroît la 
visibilité en temps réel entre les 
opérations de transport et de gestion 
des cours. Il s'agit d'une offre 
absolument unique sur le marché de 
la logistique numérique.

Leander Naessens, 
PDG de Peripass
Industry Leader Talk: Cutting Wait Times with Real-Time Data

Nous démontrons la performance 
de notre plateforme en combinant 
les deux meilleures offres pour la 
gestion des sites, des créneaux 
horaires aux cours physiques, et 
tout cela en temps réel, et offrons 
une expérience totalement intégrée 
à nos clients.

Stephan Sieber
PDG de Transporeon

www.transporeon.com

PRÊT À PASSER AU SYSTÈME EN 
TEMPS RÉEL, UNE SOLUTION TOUT-EN-UN 

POUR VOTRE SITE ?

COMMENCEZ MAINTENANT 

Grâce aux alertes proactives, vous êtes 
toujours au courant des prochaines tâches 
critiques à accomplir et vous êtes mieux 
informé des problèmes ou des changements 
de route avant les arrivées.

Il s'agit d'un énorme problème, car il 
affecte directement non seulement le 
coût pur du conducteur et de 
l'équipement en attente, mais aussi la 
productivité globale.

Ilario Dissegna,
PDG de Dissegna Logistics
Industry Leader Talk: Cutting Wait Times with Real-Time Data

La situation au milieu de la pandémie de   
Covid-19 a été très perturbée. Cette   
perturbation a été ressentie dans certaines   
usines et centres de distribution. La   
disponibilité de la main-d'œuvre était   
limitée et les délais d'attente ont explosé.

Ilario Dissegna, 
PDG de Dissegna Logistics 
Industry Leader Talk: Cutting Wait Times with Real-Time Data
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https://www.transporeon.com/fr/produits/real-time-yard-management?utm_source=internal-content&utm_medium=referral&utm_campaign=real_time_yard_management&utm_content=fr_infographic_yard_management#yardform

