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gestion de cour
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La gestion de cour a besoin…

…d’être plus dynamique

et automatisée

…de plus de collaboration avec 

les transporteurs

…d’être plus 

efficace
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…d’impliquer une

plus grande

visibilité

…de fournir des 

équipements et des self-

services plus intégrés 
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Real Time Yard Management
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Intérêt et valeur
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Real Time Yard Management

Amélioration des processus

Attractivité auprès des 

transporteurs

Meilleures possibilités de planification

Réduction des coûts

Réduction des erreurs
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La gestion de cour a besoin…

…d’être plus 

dynamique et 

automatisée

…de plus de collaboration avec 

les transporteurs

…d’une plus 

grande efficacité

…d’impliquer

une plus 

grande visibilité

…de fournir un 

équipement et des self-

services plus intégrés 



Le futur
de la gestion de cour
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Gestion de cour

Real Time Yard 

Mgmt

Time Slot

Management

Real Time 

Visibility
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Gestion de cour

Real Time Yard 

Mgmt

Time Slot 

Management

Real Time 

Visibility

Yard 

Management
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Cas pratiques

La gestion de cour a besoin…

SELF SERVICE

ACCESS

YARD

AUTOMATION

YARD

ASSET MANAGEMENT

YARD

TASK MANAGEMENT

• Réduire les coûts de 

réception

• Réduire les temps 

d'attente

• Éviter les risques de 

sécurité et les erreurs de 

communication

• Réduire les frais 

d'immobilisation et de 

surestaries

• Visibilité en temps réel sur 

les opérations de la cour

• Suivi des engagements 

des transporteurs

• Réduire les coûts de 

coordination et de pesage

• Améliorer la conformité 

des processus

• Améliorer la 

sûreté/sécurité

• Éviter les remorques 

"perdues"

• Réduire les locations 

inutilisées

• Visibilité des opérations 

et des actifs de la cour

• Améliorer la rapidité et le 

volume des opérations

• Réduire les réclamations 

pour dommages

• Améliorer la conformité 

des processus

économies

15k / mois

économies

5k / mois

augmentation du volume

+30%

augmentation du volume

+15%

économies

7k / mois

économies

3k / mois

économies

15k / mois

économies

5k / mois

augmentation du volume

+15%

augmentation du volume

+10%

YARD

CONTROL TOWER
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Cas pratiques
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Avantages de la combinaison avec la réservation de créneaux horaires

Self Service Check-in

Accélérez l'enregistrement et améliorez 

l'exactitude des données : 

Permet de passer les questions lors de 

l'enregistrement en utilisant un créneau de 

réservation

Vérifie deux fois les données essentielles telles que 

le numéro de téléphone, la plaque d'immatriculation, 

la destination, ...
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Avantages de la combinaison avec la réservation de créneaux horaires

Self Service Check-in

Gérez les limitations de l'espace de 

stationnement :

Optimise la capacité de stationnement au cas où les 

places de stationnement à proximité du site seraient 

limitées

Envoi automatiquement le conducteur vers le parking 

d'attente extérieur en fonction de son créneau

Appel automatique à l'approche de leur créneau 

horaire
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Le suivi des créneaux améliore la visibilité de la cour

Yard Control Tower

Réduisez les coûts de surestaries, les coûts de 

détention et les frais d'attente en prenant des décisions 

de dispatching mieux informées, basées sur la 

planification:

Un support visuel aide le dispatcheur à reconnaître le 

moment idéal de répartition

Alertes pour les transports dont les frais d'attente 

s'accumulent

Les chefs d'équipe/dispatcheurs gagnent du temps 

grâce à la répartition automatisée basée sur la 

planification/réservation de créneaux.
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Le suivi des créneaux améliore la visibilité de la cour

Yard Control Tower

Des informations et des preuves sur les arrivées 

tardives qui peuvent être utilisées pour facturer des 

pénalités :

Tous les horodatages critiques sont capturés 

automatiquement

Informations intégrées sur la comparaison entre la 

répartition réelle et la répartition optimale
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Améliorer la précision des données

Automatisation

Tous les horodatages critiques sont capturés 

automatiquement :

Arrivée

Enregistrement terminé

Entrée sur le site

Début du chargement*

Fin du chargement*

Documents traités

Documents remis

Site quitté

….
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Utilise les informations sur les créneaux pour automatiser à peu près tout

Automatisation

Automatisez tout ce qui est basé sur le suivi des 

créneaux :

Crée une alarme lorsqu'un transport n'a pas été expédié 

dans un délai x après le début du créneau

Informe le transporteur du moment où un de ses 

transports vient d'arriver en retard

….
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Commence maintenant !

Le futur de la gestion de cour
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TIME SLOT

MANAGEMENT

REAL-TIME YARD 

MANAGEMENT

• Augmenter la capacité 

de traitement

• Réduire les temps 

d'attente

• Utilisation optimale des 

ressources

• Optimiser l'exécution 

sur la base de l'ETA en 

temps réel

• Replanifier le 

calendrier en fonction 

des données en temps 

réel

• Anticiper le futur et ne 

pas gaspiller de 

ressources

SELF SERVICE

ACCESS

YARD

CONTROL TOWER

• Réduire les coûts de 

réception

• Réduire les temps 

d'attente

• Éviter les risques de 

sécurité et les erreurs 

de communication

• Réduire les frais 

d'immobilisation et de 

surestaries

• Visibilité en temps réel 

sur les opérations de la 

cour

• Suivi des engagements 

des transporteurs

YARD

AUTOMATION

• Réduire les coûts de 

coordination et de 

pesage

• Améliorer la conformité 

des processus

• Améliorer la 

sûreté/sécurité

YARD TASK 

MANAGEMENT

YARD ASSET

MANAGEMENT
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Prédictif ! En temps réel! Couvrant 360 

degrés !
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Automatisation des différents flux de 

visiteurs et de logistique

Faites l'expérience de la 

simplicité dans une cour en 

temps réel et entièrement 

automatisée

Améliorer considérablement

l'efficacité

Devenez un chargeur 

privilégié pour vos 

transporteurs

Une logistique sans faille et une 

visibilité étendue en temps réel

Amélioration de la sûreté et de 

la sécurité

Économies
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Merci
pour votre attention


