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Pour nous, TRANSPOREON TELEMATICS est un  complément 
important à notre plateforme existante. L’utilisation de 
 l’application nous apporte une transparence complète - 
 désormais même au-delà du dernier kilomètre. 

Eric, Responsable logistique 

«Arrivée»

«Début du chargement»

«Fin du chargement»

DESTINATAIRE DES MARCHANDISES

MOBILE ORDER MANAGEMENT
Une appli Android facile à utiliser qui connecte directement le Smartphone du 
 chauffeur dans le camion avec le transporteur permettant ainsi des processus  
en temps réel, une livraison 0 papier et une transparence complète jusqu’à  
la livraison.

TRANSPOREON TELEMATICS est le dernier né de nos produits. La solution a été créée 
notamment sur la base de notre longue expérience dans la mise en place du Suivi des 
Expéditions. Elle comprend aussi bien la gestion des ordres de transport que la lecture 
des données télémétriques du véhicule.
TRANSPOREON TELEMATICS propose plusieurs modules ; ainsi, il est possible de créer 
un processus adapté aux besoins de chaque client.

INNOVANT & UNIQUE 
4	 	Réduction claire des coûts grâce à des processus 

électroniques 0 papier
4	 	Transparence complète, connaissance permanente 

de l’emplacement des marchandises
4	 	Optimisation simple des processus logistiques 

 internes
4	 	Avantage compétitif par l’utilisation de technologies 

innovantes

TRANSPARENCE TOTALE
4	 	Information immédiate sur le statut et sur l’heure 

prévue d’arrivée des camions et du chargement
4	 	Planification des tournées contrôlée grâce à  

une information en temps réel et ainsi une  
réaction rapide aux événements imprévus

4	 	Le chargeur peut être informé à tout  
moment de manière proactive 

MIEUX PLANIFIER  
ET PLUS SIMPLEMENT
4	 	Planification quotidienne plus efficace  

car on peut réagir plus facilement aux  
et anticipation des changements  
d’heures d’arrivée

4	 	Mise à disposition just-in-time des  
marchandises en coordination parfaite  
avec l’arrivée des camions

INTÉGRATION PARFAITE DU CHAUFFEUR 
4	 	Il n’est plus nécessaire d’appeler le planificateur : 

les ordres de transport arrivent directement sur le 
 Smartphone du chauffeur

4	 	Transmission simple, immédiate des statuts, par ex. 
«Marchandises chargées avec succès», «Retard en 
raison d’embouteillages», «Pause»

4	 	Documentation complète de la sécurisation du 
 chargement via la fonction photo du Smartphone

4	 	0 papier : bon de livraison ou documentation des 
dommages via signature électronique sans appareil 
supplémentaire directement sur le Smartphone

GAIN DE TEMPS 
4	 	Simplification de la procédure grâce à la gestion  

0 papier des documents de livraison et des 
moyens de chargement

4	 	Tous les documents sont joints  électroniquement 
à l’ordre de transport pour une finalisation 
 accélérée des processus (ex. facturation)

4	 	Meilleure documentation des avaries de transport 
ou preuve de la sécurisation du chargement par 
photos 

RAPIDE & EN TEMPS RÉEL 
4	 	Temps de réaction accéléré pour les demandes 

des clients grâce à la localisation des véhicules en 
temps réel

4	 	Avertissement précoce en cas de retard avec 
heure prévue d’arrivée (ETA)

PLUS D’INFORMATIONS - PLUS DE SERVICES
4	 	Information immédiate sur les changements de 

statuts et autres événements lors du transport 
4	 	Réaction rapide de l’équipe de chargement en cas 

de retard du transport



APPLICATION CENTRALE  
AVEC APERÇU TOTAL
L’application centrale de TRANSPOREON TELEMATICS vous fournit via une seule 
interface un aperçu sur le statut du véhicule, la localisation et la progression 
du transport, avec intégration complète dans votre système ERP sur demande. 
 L’application fonctionne sur tous les appareils, du Smartphone en passant par  
les tablettes jusqu’au PC. 

TOUT SUR LA CARTE 
4	 	Tous les véhicules (ou groupes de véhicule) sur une 

même carte
4	 	Vous choisissez votre cartographie (Google, PTV,  

Open Street Map,…)
4	 	Vous spécifiez le degré de précision de la position  

des véhicules par intervalle (en seconde, mètre …)

FLOTTE FLEXIBLE
«Nouveaux véhicules ? Pas de problème ! 
Je peux créer de nouveaux véhicules depuis 
 n’importe où en un rien de temps et les  
afficher immédiatement», déclare Francis, 
gestionnaire de flotte.

4	 	Intégration de nouveaux véhicules en  
une fraction de secondes

4	 	Regroupement des véhicules pour plus  
de clarté

4	 	Plateforme de test gratuite pour la  
formation

SANS INSTALLATON NI INFRASTRUCTURE 
4	 	Gestion des ordres de transport, carte, statut en 

un clin d’œil
4	 	Sans installation
4	 	Aucune exigence du point de vue des infra-

structures sauf connexion Internet et GSM
4	 	Contrôle permanent même en déplacement,  

par ex. via tablette ou Smartphone

COMMANDE EN TEMPS RÉEL 
«Avec l’accès web, les appels téléphoniques sans fin 
 appartiennent au passé : je peux organiser un enlèvement 
en un clic - même lorsque tous mes chauffeurs sont déjà 
en route !», explique Patricia, planificatrice.

4	 	Gestion facile des ordres de transport par un 
 «glisser - déplacer»

4	 	Tous les transports et enlèvements d’un véhicule 
sont listés dans la section adequate

4	 	Le bouton de «recherche du plus proche» vous 
 aidera à trouver le véhicule le plus adapté à un client

PRÉVISION DES ARRIVÉES
«Autrefois, le retour de tous les camions en même 
temps créait un désordre impressionnant.  Aujourd’hui, 
je vois l’ETA chaque véhicule et j’attribue un quai à 
chaque camion avant son retour», indique Pascal, 
responsable d’entrepôt.

4	 	Après que le chauffeur a appuyé sur le bouton 
«Home», son ETA (estimated time of arrival) 
apparaît immédiatement à l’entrepôt

4	 	Le responsable de l’entrepôt peut attribuer à 
temps un quai à chaque camion

4	 	Un écran affiche un aperçu des camions et  
des quais

AVERTISSEMENT D’ ARRIVÉES TARDIVES 
4	 	L’heure prévue d’arrivée est calculée en continu  

en arrière-plan
4	 	Les risques de retards sont affichés immédiatement 

et signalés par des couleurs
4	 	Des notifications sont envoyées automatiquement 

aux planificateurs et, sur demande, aux destinataires

Autrefois, seuls les appels des clients nous informaient 
des retards. Désormais, nous sommes avertis des 
risques de retard et nous pouvons réagir de manière 
proactive.

Patricia, Planificatrice chez le transporteur

Je peux enfin intégrer chaque succursale, même à 
l’international. Aucune installation, aucune infra-
structure, une connexion Internet suffit !

Olivier, responsable IT
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L’appli scan est simple à utiliser, elle fonctionne sur presque tous les appareils,  
du Smartphone jusqu’au scan industriel. Le module de scan couvre l’ensemble  
des points scannés dans un processus personnalisable. Quel que soit l’ERP ou 
 l’interface utilisée, l’appli scan vous fournit les données scannées telles que 
 demandées par votre client - en temps réel.

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE DES INFORMATIONS
4	  Le module de scan couvre les processus d’enlève- 

ment et livraison aussi bien que de chargement et 
déchargement

4	  Les informations sont transmises en temps réel, en  
3G ou Wifi

4	  Le planificateur voit toutes les informations en un 
coup d’œil

4	  Chaque statut est horodaté et localisé via GPS

ATTRIBUTION DU STATUT  
& DOCUMENTATION 
4	 	Autant de messages de statut configurables  

que désirés :
	 n		«Marchandise refusée», «Quantité 

 manquante», ou «Livraison endommagée «
	 n		Photo du chargement
	 n		Changement de palette
	 n		Signature numérique
	 n		Etc.

MODE FORMATION
«Un nouveau chauffeur ? Pas de problème ! Grâce 
au mode formation, je peux former à tout moment 
sans interférer avec les opérations !», déclare 
Francis, le gestionnaire de flotte.

4	  Mode formation disponible en permanence
4	  Cas pré-paramétrés avec toutes les 

 éventualités et formulaire de code-barre
4	  Le mode de formation fonctionne séparément 

du programme de scan

PROCESSUS FLEXIBLE
4	  Processus personnalisable, par ex. avec 

 différents points de scan, attribution manuelle 
du statut, photo, RFID, remplacement des 
 palettes, signature

4	  Pas d’erreur de sortie possible grâce à l’interface 
fermée

VÉRIFICATION GPS POUR  
ÉVITER LES ERREURS DE LIVRAISON 
«Les erreurs de livraison sont aujourd’hui pratiquement 
 impossibles. En effet, l’appli. scan vérifie les coordonnées  
GPS et l’adresse du lieu de livraison. Ainsi, nous sommes  
sûrs que notre marchandise nous est bien livrée», déclare David, 
destinataire des marchandises.

4	  L’appli. scan vérifie que les coordonnées géographiques  
sont conformes à l’adresse prévue

4	  Si ce n’est pas le cas, le chauffeur reçoit un avertissement 
afin d’éviter une éventuelle erreur de livraison

Avec le module de scan, je reçois chaque 
statut en temps réel et je peux ainsi toujours 
renseigner mes clients. 

Sylvain, service client

PHOTO (DES DOMMAGES) POUR UNE MEILLEURE DOCUMENTATION
«Quelle est la gravité du dommage ? Est-ce que l’envoi peut encore être livré ? 
Avec le module photo, je mise sur la sécurité et je demande l’autorisation  
du service de planification avant de livrer ! Ainsi, j’ai immédiatement une 
 documentation complète pour l’assurance», déclare Charles, chauffeur.

4	  Le module photo peut faire à tout moment plusieurs photos des colis 
4	  Les photos sont en haute résolution et en couleur
4	  Les photos sont transmises avec le statut de la commande à l’ERP
4	  Le planificateur peut regarder les photos dès le scan 

SCAN COLIS 



Grâce à de nombreux modules supplémentaires, TRANSPOREON TELEMATICS vous 
propose en cas de besoin des adaptations sur mesure comme les SMS, GPS camion 
avec transmission automatique des adresses, documentation supplémentaire ou scan 
en entrepôt - le tout dans une seule et même application. 

GESTION DES PALETTES 
«Avant d’utiliser la gestion des palettes, nous perdions de l’argent 
à cause de palettes manquantes. Aujourd’hui, nous documentons 
 précisément le remplacement des palettes et autres moyens de 
 chargement - bien évidemment avec une signature - nous équilibrons le 
compte client en conséquence,» déclare Eric, responsable logistique.

4	 	Enregistrement de toutes les palettes concernant un client ou une 
livraison spécifique

4	 	Entièrement intégrée dans votre processus
4	 	Transmission automatique dans le système interne

LIBRE CHOIX DE L’APPAREIL
4	  Scanner ou saisir manuellement même avec un 

 environnement Android
4	  Une application aussi bien pour les marchandises  

en vrac, les chargements partiels et complets que 
pour tout autre besoin logistique

4	  Commande du workflow, interface moderne et à  
commande intuitive

MESSAGES TEXTES 
«Depuis la mise en place de TRANSPOREON TELEMATICS, 
nos téléphones ont arrêté de sonner. En effet, l’application 
saisit toutes les informations nécessaires à une livraison - 
même en cas d’urgence, nous utilisons le plus souvent les 
SMS - pas les appels «, a déclare Sylvain, service client.

4	  Communication gratuite en temps réel
4	  Tous les messages sont documentés
4	  Rappel automatique par pop-up, même lorsque 

d’autres applications sont ouvertes

GPS CAMION
4	  Copie automatique de l’adresse de livraison dans le système de navigation – 

même en cas d’orthographe erronée
4	  Prise en compte des particularités du camion 
4	  Fonctionne avec tous les fournisseurs (Sygic, PTV, ALK, Google, Navigation, …)

SCAN D’ENTREPÔT
«L’ancien outil de scan Telnet et le manque de 
couverture Wifi appartiennent au passé ! Avec le 
le scan d’entrepôt de Transporeon, nous scannons 
tout, que nous ayons du Wifi ou non», déclare 
Pascal responsable d’entrepôt.

4	  Indépendamment du Wifi
4	  L’application fonctionne en Wifi, 3G ou même 

hors ligne 
4	  Interface graphique moderne
4	  Des photos en haute résolution documentent 

l’emplacement et le conditionnement de 
chaque chargement

4	  Connexion à tous les systèmes internes 
 classiques 

SUIVI DES VÉHICULES 
«En raison de longs temps d’attente chez nos clients, 
nous perdons beaucoup de temps, provocant de 
 nombreux retards . Grâce à l’enregistrement des 
temps d’immobilisation, nous avons pu réduire le 
temps d’attente chez de nombreux clients ou le leur 
facturer», a déclare Adam,employé logistique.

4	  Affichage en temps réel de la position du véhicule
4	  Enregistrement des trajets
4	  Les temps d’immobilisation chez le client sont 

détectés automatiquement par GPS et sont 
 documentés

4	  Rapports détaillés par client

EXTRA – PERSONNALISÉ POUR VOUS 

Je n’ai plus besoin de saisir le nom des rues plus  
d’erreur possible, le GPS me mène à destination 
 automatiquement». 

Charles, chauffeur



La solution CANbus de TRANSPOREON TELEMATICS gère toutes les données néces-
saires à l’évaluation du mode de conduite du chauffeur ainsi que la surveillance en 
temps réel du temps de conduite. L’évaluation du chauffeur permettant d’adopter 
un mode de conduite eco-responsable afin de réaliser des économies et de diminuer 
l’usure du matériel, elle vous apporte l’un des leviers d’optimisation des plus impor-
tants pour réduire les coûts de votre flotte.

AUCUN DÉPASSEMENT DES TEMPS DE CONDUITE 
4	  Transmission du temps de conduite en temps réel des 

tachygraphes numériques
4	  Présentation claire des temps de conduite effectués et 

restants
4	  Prise en compte de la règle des deux semaines
4	  Notification automatique en cas de risque de dépassement 

du temps de conduite

SOLUTION CANBUS ABORDABLE 
«La solution CANbus Transporeon est optimale pour 
nous parce qu’elle est simple et abordable alors que les 
autres systèmes sont bien plus chers», déclare Francis, 
gestionnaire de flotte

4	  Pas d’activation excessive de l’interface FMS
4	  Investissement initial modéré
4	  Aucune carte SIM supplémentaire nécessaire
4	  Frais mensuels minimum par camion

MOTIVATION DES CHAUFFEURS 
«Avec l’évaluation des chauffeurs Transporeon, nous avons 
atteint en plus d’une rentabilité supérieure de notre flotte 
une motivation accrue des chauffeurs», déclare Francis, 
gestionnaire de flotte.

4	  Évaluation et notation automatique de tous les 
 chauffeurs sur simple pression d’un bouton !

4	  Pondération configurable des notes
4	  Incitation à une conduite optimisée sur le long terme
4	  Les critères d’évaluation incluent un mode de conduite 

par anticipation

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET DE L’USURE 
«En plus des économies de carburant, mon véhicule s’use et se dégrade moins 
 aujourd’hui», déclare Charles, chauffeur

4	 	5 – 15 % d’économies de carburant prouvées
4	 	Beaucoup moins d’usure, notamment pour les pneus et les freins
4	 	Motivation à un mode de conduite par anticipation, ainsi moins d’accidents

Grâce aux données CANbus, nous avons accès en permanence 
aux temps de conduite réels et nous pouvons les exploiter 
de manière optimale. Ainsi, nous pouvons effectuer certains 
transports que nous aurions sinon refusé.

Francis, gestionnaire de flotte 

CANBUS – ÉVALUATION DU MODE  
DE CONDUITE ET TÉLÉCHARGEMENT  
DU TACHYGRAPHE
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Plateformes de TRANSPOREON Group

TRANSPOREON, TICONTRACT et MERCAREON sont  
des plateformes de TRANSPOREON Group. Le groupe 
développe des solutions web qui optimisent les 
processus et la communication entre les industriels,  
les distributeurs, les transporteurs, les chauffeurs et  
les destinataires des marchandises. C’est le leader 
 européen du marché des plateformes logistiques  
SaaS (Software as a Service) dont la gestion des appels 

d’offres de transport, l’attribution de transport  
et la gestion des créneaux horaires. Plus de 1 000 
chargeurs et 44 000 transporteurs sont aujourd’hui 
connectés via les plateformes de TRANSPOREON 
Group. Plus de 100 000 utilisateurs issus de 100 pays 
sont soutenus par notre service client dans 23 langues. 
Les plateformes sont elles aussi disponibles en  
23 langues.

TRANSPOREON GROUP 
VOTRE COMMUNAUTÉ LOGISTIQUE

RÉFÉRENCES

PRENEZ
RENDEZ-VOUS
MAINTENANT !


