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LA SOLUTION 
OBJECTIF : Optimiser les flux et les accès aux sites logistiques et industriels 

Cette solution est un ensemble de composants logiciels et matériels capable d’optimiser les flux d’entrées-
sorties sur tout type de sites logistiques ou industriels. 

Historique 

L’idée de création d’une solution de gestion d’accès est issue de l’observation d’un site logistique pour lequel 
des files de camions engendraient des dysfonctionnements relativement importants : 

• Temps d’attente pour pénétrer dans l’enceinte du site trop longs 

• Mauvaises affectations des camions aux différents quais de chargement ou de déchargement 

• Temps de parcours sur le site trop longs diminuant la qualité de service au niveau des expéditions 

• Climat général de stress au niveau du personnel du site et des chauffeurs de camions 

• Contraintes liées aux plages horaires du personnel d’accueil 

• Allers et venues sur le site non-maîtrisées 

Il ressort que deux éléments sont essentiels à l’élaboration d’un dispositif de gestion d’accès : une aide à la 
décision à l’accueil du site et un suivi du parcours camion au niveau des différentes unités de fonctionnement.  

Ceci fut le point de départ pour concevoir un système de gestion de file d’attente couplée à un dispositif 
d’accueil informatisé. Grâce à la modularité mise en oeuvre, la solution peut se connecter avec d’autres 
systèmes environnants pour s’intégrer parfaitement à un site pour lequel un parcours de transport de 
marchandises est observé. Le système constitue ainsi un dispositif complet : 

• Accueil des chauffeurs de camions dans leur langue grâce à une ou plusieurs bornes tactiles (avec saisie 
ergonomique) 

• Contrôle de l’identité des chauffeurs et de l’objet de leur passage sur le site 

• Vérification des éventuelles commandes de matériel à décharger ou à charger (grâce à une connexion 
avec l’outil WMS* en place) 

• Autorisation d’entrée sur site (fonctionnalité qui peut être couplée à un logiciel de contrôle d’accès et 
améliorer de façon significative la sécurité sur le site) 

• Affectation dynamique à un quai de chargement ou de déchargement 

• Transmission des informations d'accès au site aux chauffeurs en temps réel (SMS ou affichages digitaux) 

• Traçabilité jusqu'à la sortie du site avec des notifications aux clients livrés (SMS ou e-mails) 

• Statistiques disponibles en temps réels ou rapports d'activité fournis à fréquences régulières 

• Mise à disposition de supports mobiles (tablettes, smartphones) pour accéder au dispositif à tout 
moment et de n'importe où**. 
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Valeur ajoutée 

Avec quatre implantations réussies, nous avons pu mesurer l'impact de la solution sur l'ensemble de la chaîne 
logistique et industrielle. Parmi les améliorations constatées, plusieurs d'entre-elles sont identifiées comme à 
forte valeur ajoutée grâce à une vision transverse des différentes activités humaines : 

• La fluidité augmentée du parcours sur site avec le dés-engorgement de son entrée 

• Une capacité d’accueil plus étendue (en termes de plages horaires et de volume) 

• Le retour à une communication saine et opérationnelle entre chauffeurs et personnels du site 

• L'optimisation des affectations de quais à chaque camion avec une vision globale en temps réel 

• L'amélioration de la sécurité sur site (un camion peut être identifié et localisé à tout moment) 

• La diminution des problèmes de santé dus notamment à la diminution des déplacements du personnel 
par toutes les météos (phénomène fortement constaté lorsque la solution est utilisée au sein d'un dépôt 
frigorifié) 

• L’augmentation du taux de rentabilité évalué à 20% d’activité supplémentaire avec les mêmes charges en 
personnel et matériel 

 

 

 

Innovation 
L’utilisation d’une telle solution s’inscrit dans une vision à long terme où l’humain est au centre des 
préoccupations et où l’usage des nouvelles technologies permet une gestion complète de l’activité. 

Au sein d’un site logistique ou industriel, un dispositif de gestion d’accès permet de superviser l’ensemble des 
flux de camions afin de valoriser pleinement tous les outils de gestion liés aux marchandises ou produits. Ce 
gain induit un meilleur rendement des équipes et une qualité de travail retrouvée. 

Dans un monde connecté, il est indispensable de faciliter le pilotage en apportant une aide à la décision sur 
les points clé de chaque dispositif de gestion et ainsi d’assurer la maîtrise d’un système de plus en plus 
complexe. C’est en cela que tient l’innovation d’un tel projet d’équipement. 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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ COUPLÉ 
Ce mode d’utilisation permet d’utiliser le système de gestion d’accès® de façon indépendante du système de 
sécurité en place sur le site. La mise en oeuvre est donc davantage simplifiée et permet une installation plus 
rapide. 
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Dans le schéma présenté, aucune barrière d’entrée ou de sortie n’est visible afin de bien montrer que le 
système de gestion d’accès® reste indépendant des autres systèmes éventuellement en place. Pour certains 
besoins, des éléments de sécurité peuvent être présents sur le site mais n’ont aucune interaction informatique 
avec le dispositif d’accès. 

 

La processus de prise de rendez-vous est optionnel, il permet de mieux planifier l’arrivée des 
camions sur le site. Le module «PLAN» peut être interconnecté avec un système de type TMS* 
(gestionnaire de tournées). Si cette option est activée, un tableau de bord spécifique permet 
d’afficher la prévision des arrivées par transporteur. De plus, lors de l’inscription à la borne 

d’accueil, le chauffeur sera reconnu automatiquement grâce à la saisie (ou numérisation) d’un code identifiant 
valable uniquement pour le jour du rendez-vous (et désactivé dés la sortie du site enregistrée). 

 

L’utilisation de l’application tablette/smartphone «MOBA» permet d’effectuer bon nombre 
d’opérations tout en restant mobile. Ainsi l’autorisation ou le refus d’une entrée, l’affectation ou la 
libération de quais/zones sont des fonctionnalités accessibles depuis ce type de périphériques en 
fonction du profil d’utilisateur connecté. Il est conseillé d’utiliser un réseau 3G ou 4G (une carte 

SIM peut être fournie) notamment si le personnel se déplace hors couverture WIFI. Ces applications mobiles 
ne sont pas disponibles au grand-public, seul un accès privé permet d’accéder aux fonctionnalités. 

 

Les transmissions d’informations par SMS** sont optionnelles. Elles font l’objet d’un service 
supplémentaire avec une tarification par pack. Cette fonctionnalité permet de minimiser les coûts 
liés aux afficheurs (notamment pour ceux dédiés aux camions en attente d’entrée) et de fluidifier 
davantage le parcours sur site. Les notifications clients améliorent la qualité de service offerte par 

le site pour toutes les expéditions de matériels ou de marchandises (même si les notifications par e-mails 
peuvent remplir un rôle similaire).  

Selon l’équipement présent sur le site logistique ou industriel, le module «POIDS» permet de 
relever la pesée d’un camion et de son chargement à l’entrée et à la sortie du site. Par différentiel 
et grâce à sa gestion de seuil (conformément à la règlementation en vigueur), le système de 
gestion d’accès® peut notifier le personnel du site en temps réel d’une sur-charge (et dans 

certains cas d’une sous-charge) constatée. Des alertes peuvent être transmises au chauffeur du camion ou au 
transporteur (selon les informations enregistrées dans le système). Une fonction supplémentaire permet de 
transmettre le poids mesuré pour chaque chargement au logiciel de facturation utilisé à des fins 
d’automatisation comptable. Le module «POIDS» s’interface simplement avec les logiciels de chaque 
constructeur de ponts-bascule. 
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AVEC UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ COUPLÉ 
Ce mode d’utilisation permet l’interaction du système de gestion d’accès® avec le système de sécurité en 
place sur le site. La mise en oeuvre requiert davantage de temps d’étude pour permettre une intégration 
complète et un fonctionnement automatique des échanges d’informations. 
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Dans le schéma présenté, le système de sécurité et de contrôle d’accès pilote l’ouverture des barrières (et 
tout autre élément de sécurité sur le site). L’interaction du système de gestion d’accès® et le système de 
sécurité améliore de façon significative la sécurité sur le site et minimise les interventions humaines. Ainsi la 
détection de la sortie de site pour un camion peut déclencher automatiquement la libération d’un quai ou 
d’une zone qui lui était affecté. 

 

Les barrières ou autre éléments de sécurité d’accès au site sont fournis par nos partenaires 
spécialistes de ce type de matériels. Ils sont reliés par leur soin au serveur de contrôle de 
sécurité. Ils peuvent être équipés de digicodes, de lecteurs de badges ou de codes barre. 

 

Le serveur de contrôle sécurité et d’accès* est un élément complémentaire au système de 
gestion d’accès®. Il utilise généralement un réseau privé et sécurisé pour échanger les 
informations avec les organes de sécurité ou de gestion du site. Le module «SECUR» permet 
l’interaction entre les deux systèmes en temps réel**. 

 

Les bornes d’accueils sont incluses dans le dispositif de gestion d’accès. Il s’agit de bornes 
équipées d’un écran tactile à grande sensibilité pour un confort optimal. Lorsqu’une saisie est 
requise, un large clavier virtuel adapté à la langue apparaît. Les bornes peuvent être équipées 
d’imprimantes petit format (coupons) ou grand format (plan du site), d’un lecteur de codes 
barre, d’une webcam, d’un distributeur de badges et même d’un scanner de papiers 
d’identité/cartes grise. Chaque borne est un point d’entrée pour une identification complète.  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DESCRIPTION DES MODULES 
MODULE « BORNE » 

Il s’agit d’une application embarquée en fonctionnement sur une borne tactile permettant 
l’identification du chauffeur et de son chargement. La borne propose jusqu’à 10 langues (en 
standard) qui conditionnent l’affichage de tous les écrans. Ces derniers peuvent être 
personnalisés avec la charte graphique en vigueur et en fonction du scénario à mettre en oeuvre 
pour le site équipé : 

• Affichage d’un protocole de sécurité ou d’accès au site 

• Saisie ou lecteur du code barre du rendez-vous planifié 

• Choix d’une zone de destination 

• Choix d’une ou plusieurs opérations (chargement, déchargement, les deux…) 

• Identification du type de matériels ou de marchandises transportées 

• Identification du chauffeur (coordonnées du transporteur, tracteur, remorque, immatriculation…) 

• Identification des commandes à décharger ou à charger 

• Identification des lieux de livraison (dans le cas d’expédition de matériels) 

L’application peut délivrer un coupon ou un plan du site (voire un protocole d’accès et de sécurité) imprimé à 
la suite d’un enregistrement réussi (une imprimante thermique peut être intégrée à la borne). Ces documents 
peuvent comporter un code d’accès (si la solution est couplée à un système de sécurité) qui sera utilisé pour 
demander l’ouverture de barrières. Le module «BORNE» peut fonctionner sans connexion réseau de telle 
façon que les chauffeurs puissent poursuivre leur inscription lorsqu’un dysfonctionnement survient. 

Exemple de scénario d’enregistrement : 
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MODULE « MOBA » 

C’est une application mobile (utilisable sur smartphones, tablettes ou autres supports*)  
disponible en standard avec le système de gestion d’accès®. Celle-ci est dotée des 
fonctionnalités suivantes : 

• Consultation de la planification des arrivées par journée et par transporteur 

• Consultation de la file d’attente à l’entrée du site 

• Consultation de l’identité d’un chauffeur et du descriptif de son chargement 

• Autorisation ou refus d’une entrée sur site avec affectation d’un quai ou d’une zone (si option activée) 

• Libération d’un quai ou d’une zone (si option activée) 

• Recherche d’un chauffeur ou de son chargement 

L’application fonctionne uniquement en mode « connecté » et a donc besoin d’un réseau Internet (WIFI, 3G/
4G). Pour l’utiliser, il suffit de se connecter avec ses identifiants personnels pour retrouver les fonctionnalités 
actives selon son profil utilisateur. 

Ce module peut également équiper des écrans muraux tactiles au niveau des quais (ou zones) du site. De 
cette façon, des équipes sur place et à distance peuvent profiter des fonctionnalités du système de gestion 
d’accès®. 
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MODULE « SECUR » 

Ce module optionnel permet d’assurer les interactions entre un système de sécurité et de 
contrôle d’accès et le système de gestion d’accès®. Il a pour fonction de transmettre des 
données issues de la procédure d’inscription chauffeur pour : 

• Activer ou désactiver un code ou un badge visiteur ; 

• Collecter les indicateurs d’ouverture de différents points d’accès sur le site. 

• Reconnaître les numéros d’immatriculation des remorques et des tracteurs 

• Commander différentes actions liées à l’activité du site grâce à des interfaces avec les WMS ou les TMS 

Grâce à ces échanges, le système de gestion d’accès permet de commander automatiquement l’autorisation 
d’ouverture de barrières ou de sas et de mémoriser le passage des camions d’une zone à l’autre ou tout 
simplement de l’entrée à la sortie du site. 

Dispositifs de couplage 
Le couplage du système de gestion d’accès® avec un système de sécurité et de contrôle d’accès peut être 
implémentée de différentes façons selon les possibilités offertes par les produits de chaque constructeur. 

1. Par dépose de fichiers 

Le principe consiste à échanger les données en générant des fichiers (généralement au format texte ou 
XML) au sein de dossiers partagés entre les deux systèmes (il est possible d’utiliser un réseau local et 
privé). Chacun des systèmes relèvent à intervalles réguliers les dossiers partagés pour traiter un-à-un le 
contenu de chaque fichier. Ceux-ci contiennent les commandes nécessaires pour activer certaines 
fonctions de chacun des modules activés (exemple : ouverture d’une barrière côté système de sécurité, 
validation d’entrée chauffeur côté système de gestion d’accès®). A noter, que des fichiers de type 
«sémaphore» peuvent être utilisés pour gérer les synchronismes entre les systèmes. 

2. Par mises à jour des bases de données 

La base de données du système de sécurité et de contrôle d’accès peut-être utilisée pour déclencher 
l’exécution des fonctions décrites au 1. Dans ce cas, le module «SECUR» doit pouvoir relever les 
enregistrements de la base de données et les consulter. Un protocole de type «ODBC» est alors utilisé 
pour accéder à la base de données. Il n’est pas prévu que l’un des modules du système de sécurité et 
de contrôle de sécurité puisse mettre à jour directement la base de données du système de gestion 
d’accès® (ni la consulter pour des raisons de confidentialité en raison des informations stockées à 
caractère personnel). L’utilisation des Web Services décrits au 4. peuvent pallier cette contrainte. 
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3. Par l’utilisation d’API fournies 

Chaque constructeur fourni généralement un lot d’«API» permettant d’activer des fonctions externes au 
sein même du système de gestion d’accès®. Pour cela, il faut que le système de sécurité et de contrôle 
d’accès soient installés sur la même machine que le module «SECUR». Ce dernier sera alors 
personnalisé pour utiliser les différentes «API» permettant de piloter de façon externe le système de 
sécurité et de contrôle d’accès. A noter qu’il est indispensable de disposer d’une documentation 
technique pour assurer la bonne intégration des programmes constructeurs. 

4. Par Web Services fournis 

Cette dernière possibilité permet d’activer (de la même manière qu’au 3.) des fonctions externes au 
système de gestion d’accès®. Cette méthode a pour avantage de coupler des systèmes distants (au 
sein d’un réseau local ou Internet). Cela permet donc de faire dialoguer le système de gestion d’accès® 
avec un système de sécurité et de contrôle d’accès distant (hébergé sur un serveur) par l’intermédiaire 
d’une passerelle Internet. Ces Web Services sont généralement produits avec le protocole SOAP 
(XML), REST (chaines variables de paramètres), voire personnalisés grâce à des fonctions PHP/C#. 

Résultat 
Dans tous les cas, le résultat à obtenir est la bonne communication des informations entre systèmes et la 
garantie d’un bon synchronisme (garantie d’intégrité des données) même en cas de défaillance d’un des 
systèmes ou sein même de l’un des modules fonctionnels activés.  

A noter que tous les échanges avec le système de gestion d’accès® sont conservés dans un historique afin de 
pouvoir contrôler à tout moment le dispositif de couplage et intervenir rapidement en cas de défaillance. 

Partenaires constructeurs Partenaire expert sûreté et sécurité 

 

Partenaires intégrateurs 
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MODULE « CTRL » 
Il s’agit d’un module accessible depuis tout type de poste informatique équipé d’un navigateur 
Internet standard*. Une URL spécifique permet de se connecter à notre plateforme de gestion 
d’accès «CTRL» grâce à un code identifiant et un mot de passe. Selon le profil utilisateur 
activé, le module permet : 

• La consultation et modification de la planification des arrivées par journée et par transporteur 

• La consultation de la file d’attente à l’entrée du site 

• La consultation de l’identité d’un chauffeur et du descriptif de son chargement 

• L’autorisation ou refus d’une entrée sur site avec affectation d’un quai ou d’une zone (si option activée) 

• La libération d’un quai ou d’une zone (si option activée) 

• Les recherches multi-critères de chauffeurs ou de son chargement 

• Certaines fonctions de mises à jour spécifiques (effacement d’une inscription, modification des 
informations d’inscription chauffeur, forçage de la libération d’une zone ou d’un quai, désactivation d’une 
zone ou d’un quai…) 

• La consultation de statistiques et tableaux de bord (avec transmission de rapports à fréquence régulière 
si l’option est activée) 

• L’extraction de données au format EXCEL pour un traitement personnalisé (si option activée) 

• L’administration complète du dispositif (paramètres de gestion propres au site) 

Ce  module est essentiel au dispositif. Outre ses fonctionnalités décrites ci-dessus, il permet de centraliser les 
informations au niveau de la base de données, de procéder aux échanges de données avec tous les autres 
modules périphériques (y compris les logiciels tiers qui seraient en place) et enfin d'assurer la confidentialité et 
la sécurité du système. 
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MODULE « PLAN » 
Ce module a pour objectif de planifier (et d'évaluer) la charge exprimée en nombre de camions 
prévus de passage sur le site. En fonction du nombre d’arrivées et de la typologie de chargement 
transporté, une meilleure répartition et utilisation des ressources peuvent être mise en oeuvre pour 
le site. 

La création d'un compte est obligatoire pour utiliser les fonctionnalités du module. Ce compte est caractérisé  
principalement par une adresse e-mail valide et un n° de téléphone mobile. Afin de garantir l'identité de la 
personne (ou transporteur) qui accède au calendrier du module, au moment de l’inscription, celui-ci se verra 
communiquer un code à 6 chiffres transmis au n° de téléphone indiqué. Il devra être recopié sur l’interface 
pour valider le compte. 

Le titulaire du compte peut enregistrer sur un calendrier les créneaux possibles auxquels il pourra se présenter 
sur le site (un rendez-vous ainsi généré comportera les informations d’identification attendues par le site). Un 
récapitulatif de sa saisie lui sera communiqué par e-mail. Une notification SMS pourra également survenir 
quelques instants avant son départ.  

Au niveau du site, une planification peut être enregistrée directement par ce module pour un transporteur  
(dans ce cas le transporteur est notifié et celui-ci peut re-planifier le rendez-vous). Les planifications peuvent 
être validées, re-planifiées ou encore annulées. Les transporteurs reçoivent alors une notification par e-mail et 
SMS (selon l’option de configuration) afin de les avertir du changement de statut de leur rendez-vous. Dans le 
cas d’une validation, l’e-mail comprend un code d’identification et un code barre correspondant (pour les 
SMS, seul le code d’identification est présent). 

Enfin, les informations planifiées et validées par le site pourront permettre un passage plus rapide à une borne 
d’accueil. En effet, le chauffeur pourra présenter l’e-mail de confirmation de rendez-vous (imprimé ou via son 
écran de smartphone) afin que le code barre soit reconnu et puisse directement valider la demande d’entrée 
sur site (ou l’affectation directe à un quai/zone si l’option d’affectation intelligente est active). Si la configuration 
du dispositif ne comprend pas la lecture de code barre à la borne d’accueil chauffeur, il est toujours possible 
de saisir le code d’identification. 
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MODULE « AFFPL » 
  

Afin d'assurer une communication optimale des informations pour les chauffeurs en attente 
d'entrée sur le site, des écrans peuvent prendre le relai des SMS (ou même les remplacer si 
l'option SMS n'est pas retenue lors de la mise en place de la solution). 

Dans ce cas et de façon optionnelle, le module «AFFPL» permet l'affichage en temps réel des autorisations  et 
des refus pour chaque chauffeur inscrit à partir d'une borne d'accueil ou du module «PLAN». Plusieurs écrans 
peuvent relayer les informations, la configuration exacte est étudiée en fonction du parcours camion sur le site 
(positionnement des zones d'accueil, d'attente et d’entrée). Le module actualise l’affichage selon la 
configuration du site. 

Dans le cas où un système de sécurité et de contrôle d’accès est relié : 

• Une notification «  chauffeur autorisé à entrer  » apparaît lorsque sa demande a été validée par un 
contrôleur; 

• La notification disparaît dés que le camion passe à la barrière. 

Si aucun système de sécurité n’est relié : 

• Une notification «  chauffeur autorisé à entrer  » apparaît lorsque sa demande a été validée par un 
contrôleur; 

• La notification disparaît dés que le camion a libéré le quai ou la zone affectée. 
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MODULE « AFFQZ » 
 

   Il a pour fonction d'afficher les camions attendus à un ou plusieurs quais (ou à une zone) du site 
avec quelques informations portant sur leur chargement. Plusieurs écrans peuvent être placés au 
niveau de groupes de quais (voire même à chaque quai) ou de zones de sorte que la charge liée 
aux arrivées de camions soit visible rapidement (les paramètres du module permettent de filtrer 
l’affichage au niveau le plus fin : un quai). 

En fonction de la configuration du site et l'activation de l'affectation intelligente de quais/zones, l'affichage est 
actualisé dés l'arrivée d'un camion enregistrée et validée par le module «PLAN» (pour la journée) ou dés le 
chauffeur autorisé à entrer dans l'enceinte du site (par le module  «CTRL»). 

Le module actualise également l'affichage lorsque que la sortie du camion est enregistrée ou lorsque le quai/
zone est libéré (fonction du module «MOBA»). 

Dans le cas où un système de sécurité et de contrôle d’accès est relié : 
• Une notification « chauffeur attendu » apparaît lorsque la demande d’entrée du camion a été validée par 

un contrôleur; 

• La notification disparaît dés que le camion passe à la barrière de sortie. 

Si aucun système de sécurité n’est relié : 
• Une notification « chauffeur attendu » apparaît lorsque la demande d’entrée du camion a été validée par 

un contrôleur; 

• La notification disparaît dés que le camion a libéré le quai ou la zone affectée. 
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MODULE « POIDS » 

Ce module constitue un élément indispensable si le site logistique ou industriel est équipé d’un 
ponts-bascule. Toutes les pesées peuvent ainsi être collectées en temps réel et enregistrées 
pour chaque camion de passage sur le site. 

L’interface avec les logiciels constructeurs de ponts-bascule s’effectue avec des échanges de 
données simples comprenant principalement le poids du chargement, la date et l’heure de relevé et l’unité de 
mesure. Les applications sont multiples : 

• Notification des utilisateurs du système (contrôleurs, gardiens etc.) des sur-charges constatées (ou sous-
charges) 

• Notification des chauffeurs ou des transporteurs à des fins de sensibilisation pour les risques encourus si le 
chargement n’est pas conforme à la législation en vigueur 

• Automatisation de la comptabilité du site avec la transmission des informations de pesées aux logiciels de 
facturation (selon les formats de fichiers imposés par les éditeurs) 
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MODULE « BEXIT » 
 

Ce module permet d’assurer la sortie des camions en restituant des documents nécessaires aux 
chauffeurs (feuille de route, plan de tournée, etc.) avec la possibilité d’apposer une signature 
électronique. Grâce à l’écran de la borne à haute sensibilité, le chauffeur peut signer directement 
avec son doigt à l’écran. 

Au-delà de la sa fonction principal, le module permet également d’informer le système de gestion d’accès®  de 
la sortie effective ou imminente du camion et activer l’ouverture d’une barrière de sortie. Avec l’utilisation 
conjointe du module «  SECUR  », un échange d’informations peut être établi avec le WMS sur site pour 
demander par exemple l’édition des bons de livraison. 

Les documents signés sont instantanément disponibles au niveau des module « CTRL » ou « MOBA » pour 
permettre une validation humaine et autoriser (ou non) le départ du chauffeur. 
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MODULE « STATS » 
 

Ce module délivre toutes les statistiques relatives au parcours de chaque visiteur sur le site 
logistique ou industriel. Au travers d’un tableau de bord qui peut être personnalisé, des 
représentation graphiques et des tableaux de données sont présentés et permettent un pilotage 
et une optimisation des points jugés perfectibles. 

Toutes les informations stockées en base de données sont traités par le module « STATS » pour délivrer des 
indicateurs précis : 

• Le nombre d’allers et venues sur site 

• Le nombre d’opérations réalisées par typologie (chargement, déchargement, produits, etc.) 

• Le taux d’affectation pour chaque zone ou quai géré dans le système 

• Les temps d’inscriptions chauffeur, d’attente ou encore de stationnement à quai ou en zone de parking 

• Le taux de transformation de rendez-vous en visites réelles sur site 

• Différents comptages de litiges spécifiques pris en compte par le site 
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SCHÉMA TECHNIQUE 
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Site logistique ou industriel

Services easyPROG

sauvegardes

Serveurs 
Bases de données

Opérateur téléphonie 
mobile « Data »

PLAN

CTRL

MOBA

MOBA

BORNE et BEXIT

AFFQZ

AFFPL

SECUR

Système de sécurité

CTRL et STATS

PLAN

Itinérance

Réseau Internet 
public ou privé

POIDS

STATS
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BUDGETS ET PRESTATIONS 

ABONNEMENTS 
Le système de gestion d’accès® reste un service disponible contre paiement d’une redevance mensuelle (ou 
autre fréquence en fonction des possibilités du client). Le service comprend tous les modules logiciels ainsi 
que le matériel requis afin d’obtenir la configuration optimale définie lors de l’élaboration du cahier des 
charges. 

Ce qui n’est pas compris dans l’abonnement 
Même si la solution d’accès reste simple à mettre en oeuvre, il n’en demeure pas moins qu’une étude 
préalable est nécessaire. Elle permet d’établir le cahier des charges et ainsi définir quels vont être les différents 
éléments nécessaires. Cette prestation constitue les coûts minimums liés à la mise en oeuvre de la solution 
pour chaque site et fait l'objet du devis initial. 

En fonction du cahier des charges, les écrans d’application pourront être personnalisés avec le logo et la 
charte graphique du client. Cette prestation optionnelle est établie sur devis et vient compléter les coûts de 
mise en oeuvre. 

L’acheminement du matériel ainsi que le déplacements de notre équipe font partie des coûts de mise en 
service du système de gestion d’accès®. Un devis spécifique est établie pour détailler cette prestation.  

Enfin, les pack SMS ainsi que les éventuels ré-approvisionnements en rouleau de papier (pour imprimante 
thermique intégrée dans les bornes) sont définis comme consommables et font l’objet de coûts hors-
abonnement. 

➡ Prestations d’assistance 

* Hors week-end et jours fériés 
** Hors dimanche et jours fériés 

Toutes les formules comprennent un ou plusieurs numéros d’assistance selon la formule, un 
référent technique, un outil online de suivi des incidents et des résolutions par ticket 
électronique. 

Description

Formule n°1 - Assistance 5j/7 (lundi au vendredi*) 9h-18h, interventions facturées sur un base de horaire de 
100 € HT, prise en charge sous 4 heures N2

Formule n°2 - Assistance 5j/7 (lundi au vendredi*) 9h-18h, 4 heures** d’interventions sur l’année, prise en 
charge sous 4 heures** N2 - une intervention annuelle sur site 

Formule n°3 - Assistance 5j/7 (lundi au vendredi*) 8h-20h, 8 heures** d’interventions sur l’année, prise en 
charge sous 4 heures N2 - une intervention annuelle sur site

Formule n°4 - Assistance 7j/7 24h/24, 12 heures** d’interventions sur l’année, prise en charge immédiate 
N1 - une intervention annuelle sur site
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EXEMPLES DE CONFIGURATION 
Grâce à sa modularité, le système de gestion d’accès® peut être mise en oeuvre avec une multitude de 
configurations pour allier efficacité de fonctionnement et maîtrise des coûts : 

➡ Configuration minimale (tout type de site) 

Adaptée à des sites souhaitant uniquement assurer une traçabilité des camions avec un volume d’entrées-sorties souvent 
peu important (jusqu’à 20 camions par jour). 

➡ Configuration pour site industriel ou logistique 

Adaptée à des sites souhaitant fluidifier et optimiser le parcours des camions avec un volume d’entrées-sorties souvent  
important (à partir de 20 camions par jour). 

 

➡ Configuration pour site sensible 

Adaptée à des sites souhaitant fluidifier et optimiser le parcours des camions avec un volume d’entrées-sorties variable 
mais nécessitant de fortes contraintes de sécurité.  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PRESSE ET ÉVÈNEMENTS 

Au-delà de nos partenariats en cours et à venir avec les acteurs incontournables de la sécurité et de la 
protection, trois médias (Challenges, Informations Entreprise et Stratégies Logistique) ont décidé de présenter 
notre activité et plus spécifiquement notre solution jugée innovante. Les éditions de décembre 2016 et mars 
2017 comprendront articles et reportages. 

Notre participation au salon SITL 2017, notre nomination au prix SLID 2016 lors du World Class Logistics et 
l’intérêt porté par les organisateurs démontrent l’efficacité de notre système de gestion d’accès® pour 
apporter une nouvelle dimension dans la chaîne logistique et du transport. 
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