Smart Transport

Nos clients témoignent

Quelle problématique vous a incité à intégrer votre

au conducteur qui les reçoit directement dans le

informatique embarquée avec votre TMS ?

véhicule. Il peut alors les consulter sur son écran et

C’est tout d’abord la perspective de gagner du

renvoyer des informations au siège de l’entreprise.

temps. Auparavant, nous étions obligés de créer un

Tout est coordonné.

dossier pour chaque tournée dans notre logiciel de
facturation et d’entrer les mêmes données dans le

La solution nous permet également de bénéficier

logiciel AddSecure afin d’envoyer un message aux

de retours d’informations des véhicules. Les

conducteurs.

conducteurs entrent directement dans leur boîtier
les poids ou les numéros de lettre de voiture par

Aujourd’hui, la communication entre les deux

exemple. Et nous y avons accès très rapidement.

logiciels nous permet de ne saisir qu’une

Cela nous permet de suivre les détails de chaque

seule fois ces données et de toujours garantir

ordre de mission.

que les informations transmises sur le terrain
correspondent bien aux prévisions du logiciel de
planning.
Ensuite, c’est la facilité. Notre service d’exploitation
rentre le dossier dans le logiciel Cofisoft et

Guillou Gadeau, Chaleix, France

envoie les ordres de mission automatiquement

• Volume des tournées/ordres de transport
par jour : 60
• Métiers/spécialités: Transport général
de marchandises (vrac, alimentaire, colis,
messagerie, bois)

”Cette solution m’a surtout permis
d’accélérer le processus de
facturation.”

• Nom du TMS : Cofisoft
• Intégration finalisée depuis : 2014

For a safer and smarter world

Angélique Boissou,
Assistante de direction
dans Guillou Gadeau:

”Notre retour sur investissement
le plus important, c’est la sérénité
dans la gestion des heures des
conducteurs.”

Comment avez-vous accompagné cette démarche
(cahier des charges, suivi du projet, mise en œuvre)?

Nous avions déjà acquis les deux logiciels et,
lors d’un salon, nous avons appris qu’il était
possible d’interfacer les deux. Ensuite, vu que
nous sommes une petite structure, nous nous
sommes entièrement reposés sur AddSecure et
Cofisoft pour gérer le projet.

Je vérifie alors la date, le numéro de lettre
de voiture, le montant du transport, le poids,
le nombre de palettes Europe et les litiges
éventuels qu’il a saisis dans le véhicule. Ainsi,
je peux valider les dossiers directement dans
l’interface Cofisoft. Cela va beaucoup plus vite
qu’auparavant.

Comment est-ce que cette intégration valorise votre

n’a pas réalisé d’interface, que lui diriez-vous ?

service logistique ?

Je lui conseillerais de s’équiper. Avant tout,
parce que cela peut lui permettre de gagner
du temps au service exploitation et à la
facturation et donc de faire des économies et
de dédier ses ressources à d’autres activités à
valeur ajoutée.

Cette solution m’a surtout permis d’accélérer
le processus de facturation.
Lorsque le conducteur me transmet les
documents papier de chaque tournée, je dois
juste vérifier que ces éléments correspondent
bien aux informations entrées par le service
exploitation ou le conducteur lui-même sur le
terrain.

”La communication entre les
deux logiciels nous permet de
[...] toujours garantir que les
informations transmises sur
le terrain correspondent aux
prévisions du logiciel de planning.”
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Si vous aviez des conseils à donner à un confrère qui

