
Visibilité en temps réel 
de votre processus de livraison
ZetesChronos est une solution de preuve de livraison pour 
terminaux mobiles  basée sur le SaaS (logiciel en tant que 
service). Elle vous aide à gérer et à exécuter efficacement 
les processus opérationnels liés aux services de livraison et 
d’enlèvement. Grâce aux terminaux portables, elle permet 
l’enregistrement et la transmission de toutes les données en 
temps réel, à toutes les étapes du processus de livraison.  Vous 
disposez ainsi d’une visibilité et d’une traçabilité totales des 
opérations de livraison et vous pouvez proposer des services 
plus performants et plus nombreux à vos clients. En outre, 
avec une vue d’ensemble des activités, les décideurs dispose 
d’un outil informatique fiable pour les aider dans leurs prises 
de décision (Business Intelligence). 

Réduction des erreurs et 
amélioration des services
Des services plus nombreux et plus performants 

• Répondez plus rapidement aux demandes ou aux 
modifications de dernière minute. 

• Offrez des services additionnels : paiement mobile, 
preuve visuelle de l’état des marchandises, capture de 
document, … 

Moins d’erreurs

• Meilleure exécution des opérations grâce à l’accès et à la 
mise à jour en temps réel des informations relatives aux 
commandes client/statuts de livraison/attribution des 
tâches.

Suivi & traçabilité des colis/biens/produits

• Élimination des problèmes de perte des colis en transit 
et enregistrement de l’ensemble des mouvements des 
marchandises.

• Visibilité en temps réel de l’évolution des livraisons.

Information en temps réel

• Contact permanent entre vos chauffeurs et les services 
administratifs. 

Réduction des tâches administratives

• Suppression des erreurs de saisie de données, comme 
des doublons. 

• Accélération du processus de facturation et réduction des 
cycles comptables.

Business intelligence accrue

• Les rapports sur les KPI (livraisons, volume, heures/nb. 
de kilomètres parcourus,…) permettent de prendre de 
meilleures décisions.

 
Garantissez des livraisons dans les délais 
impartis.
Proposez des services plus flexibles aux clients.
Suivez les livraisons en temps réel.

VERS L’EXCELLENCE DES SERVICES DE LIVRAISON
L’excellence dans les services de transport de marchandises implique de livrer les colis en bon état, 
au bon endroit et dans des délais très courts. Mais également de mettre à disposition de ses clients 
un plus grand nombre d’informations et une gamme de services plus étendue. Aujourd’hui, avec 
ZetesChronos, c’est chose faite !
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Problèmes courants résolus 
par ZetesChronos
• Vos colis ou palettes se perdent en transit :  avec 

ZetesChronos, vous disposez d’une visibilité totale de vos 
marchandises tout au long du processus de livraison. 

• Vos arrêts sont fréquents tout au long de votre trajet 
de livraison :  l’utilisation d’un terminal mobile offre 
davantage de flexibilité et une meilleure ergonomie par 
rapport à une solution embarquée.

• Vous devez répondre aux exigences légales ou 
spécifiques de vos  clients en matière de traçabilité  : 
traçabilité des colis ou de palettes, par exemple dans le 
secteur pharmaceutique.

• Vous souhaitez offrir des services additionnels lors de 
vos livraisons :  paiement mobile, preuve visuelle de l’état 
des marchandises...

• Votre processus de livraison sur support papier est sujet 
aux erreurs et ralentit les tâches administratives :  les 
chauffeurs utilisent des bordereaux de livraison papier, 
qui sont susceptibles d’être la source d’erreurs (lorsqu’ils 
sont sales, illisibles, perdus), et qui constituent une 
charge administrative importante (resaisies des données 
engendrant des retards de facturation) et n’offrent aucune 
visibilité en temps réel du processus de livraison.

• Vous ne disposez pas de business intelligence : 
ZetesChronos vous offre une visibilité totale de vos 
processus et vous aide à prendre de meilleures décisions.

Solution innovante, évolutive 
et facile à déployer
Recourant à la plateforme ZetesMobility, ZetesChronos 
est livré sous forme de SaaS avec tous les services inclus, 
facturés à l’utilisation (formule « pay as you go ») :

• Approche basée sur le cloud : facile à déployer et à 
faire évoluer, pas de frais d’infrastructure informatique 
supplémentaire ;

• Paiement par équipement, sans investissement en capital ; 
• Bibliothèque de transactions prédéfinies ; 
• Les transactions peuvent être facilement configurées 

pour répondre aux besoins spécifiques ;
• Les transactions peuvent être déployées en temps réel
• Extension des fonctionnalités offertes par le système TMS/ERP.
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