
À ..., nous vous demandons de commencer à fournir une Visibilité en Temps Réel (VTR) pour 

tous nos envois, car nous avons décidé d’opter pour la solution fournie par Sixfold by 

Transporeon. Vous recevrez par la suite toutes les informations nécessaires pour rendre cette 

transition aussi simple que possible. 

 

Pourquoi la visibilité est-elle si importante ? 

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous bénéficierons tous deux de l’utilisation 

de la visibilité en temps réel. Dans le cadre de notre coopération, nous pourrons prendre le 

contrôle des expéditions, mieux communiquer et collaborer, effectuer une gestion plus 

efficace, obtenir de nouvelles activités commerciales et réduire les coûts. Vous éliminerez les 

conjectures sur l’emplacement et les heures d’arrivée des envois et vous tiendrez tout le 

monde - mon organisation ainsi que vos autres clients et destinataires de marchandises - 

pleinement informé. Vous pouvez remplacer les processus fastidieux et la mauvaise utilisation 

des actifs tout en permettant une gestion proactive du transport. Vous pouvez également 

obtenir des informations exploitables sur vos propres indicateurs clés de performance et sur 

les performances de vos sous-traitants. 

 

Connexion rapide et facile 

Il y a trois étapes ou moins pour commencer à utiliser la Visibilité en temps réel. 

Premièrement, souscrivez à la visibilité sur la plateforme Transporeon, cliquez sur Sixfold et 

commencez le processus d’intégration ; deuxièmement, vous devez fournir des informations 

sur le véhicule pour chaque expédition ; et troisièmement, vous devez compléter les flux de 

travail de visibilité pour garantir que vos camions permettent le suivi par visibilité.  

En fonction de la structure de votre organisation, vous disposez de plusieurs moyens simples 

d’intégrer Sixfold : 

 Si vous êtes un propriétaire d’actifs, la meilleure possibilité est de connecter votre 

système FMS. Vous trouverez toutes les informations ici. 

 Si vous utilisez votre propre flotte ainsi que des sous-transporteurs, vous trouverez une 

explication sur la façon d’inviter vos sous-transporteurs ici. 

 Si vous souhaitez échanger des données via une interface ou automatiser le processus 

d'attribution, vous trouverez toutes les informations nécessaires ici. 

Nos attentes et délais 

Nous avons décidé de mettre en œuvre la VTR dans nos activités afin d’obtenir une visibilité 

totale de nos opérations. Ceci est rendu possible par votre collaboration et votre volonté de 

participer ensemble à ce projet. 

Nous avons défini des indicateurs clés de performance (ICP) pour suivre l’avancement du 

projet de VTR. Il s’agit de : 

 Quota de distribution de x% après x semaines 

 Qualité du GPS de ping/x minutes 

 Indice de visibilité de x% ou plus 

https://sixfold.com/files/Carrier%20onboarding_all-in-one%20guide_EN.pdf
https://intercom.help/sixfold/en/articles/4885911-providing-real-time-visibility-via-your-subcarriers
https://www.transporeon.com/en/products/erp-interfaces


Ces ICP seront contrôlés régulièrement et vous recevrez des rapports 

hebdomadaires/mensuels sur nos progrès communs. 

 

Toutes les informations importantes en un clin d’œil 

Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin dans le dossier de 

communication qui vous a été remis. Vous trouverez ici toutes les informations importantes 

concernant Sixfold et la VTR. 

Nous sommes impatients de partager les avantages de la VTR avec vous ! 

https://www.transporeon.com/en/products/Sixfold

