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L’outil de traçabilité mutualisée GEDMOUV interfacé au système GROENEVELD 

 
 

Les sociétés Groeneveld et GedMouv mettent en commun leurs compétences pour développer une 

passerelle entre leurs deux solutions.   

Les utilisateurs pourront envoyer leurs commandes depuis GedMouv directement sur l’informatique 

embarqué Groeneveld sans double saisie. Les chauffeurs équipés de tablette ATX- Groeneveld, feront 

remonter instantanément les informations de livraison sur GedMouv.  

En attendant la finalisation de cette passerelle, l’application GedMouv est dès à présent compatible avec la 

tablette Android ATX de Groeneveld.  

Ce partenariat va permettre de faciliter la remontée des informations de livraison et de centraliser sur une 

seule interface l’intégralité des fonctionnalités de ces deux solutions. Ainsi GedMouv et Groeneveld 

répondent à un objectif commun : accroître la productivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de la société Groeneveld : 

GROENEVELD ICT SOLUTIONS est fournisseur de solutions d'informatique embarquée et gestion de flotte. Solution ATX ouverte 
sous Androïd à combiner avec un smartphone et/ou une tablette tactile. Grâce à sa nature Open Source, il permet d’intégrer des 
applications externes. Communication via GPRS, UMTS, WIFI et/ou bluetooth. Compatible avec de nombreux périphériques 
externes (scanner, code à barre…) Navigation PL, gestion des données sociales, des consommations de carburant, de la 
géolocalisation, calcul d’itinéraire, géocorridoring, gestion de suivi de remorque et de température. Vidage à distance de la  carte 
conducteur et mémoire chrono. GED (Gestion électronique de document). 
Localisation : 53 Rue Antoine Condorcet – 38090 VAULX MILIEU – tél : 04 74 99 93 33 – fax : 04 74 99 93 30 
Contact relation presse : s.buricand@groeneveld-group.com - 06 74 11 50 43   
 
A propos de la société S2PWeb : 

S2PWeb Services Premium Professionnel propose des services à destination des professionnels du Transport et de leurs clients. 

Notre société s’est appuyée sur l’expertise reconnue de B2PWeb (Bourse de fret) et de GedTrans (Gestion Documentaire Transport) 

acquise depuis plus de 10 ans auprès des professionnels du transport pour lancer le service : GedMouv (La traçabilité Mutualisée). 

Contact relation presse : presse@s2pweb.com - 04 32 52 00 50  
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