Smart Transport

Co-Driver Services

Calcul de route
Optimiser les missions de vos conducteurs grâce au calcul
des itinéraires.
Caractéristiques clés
Calculer le temps de conduite et les
heures de travail nécessaires pour les
itinéraires
Définir des conditions, telles que les
péages et les limitations routières.
Suggestions d’itinéraires entre les destinations en fonction des caractéristiques
des véhicules.
Planification basée sur les arrêts, avec
plusieurs itinéraires, horaires, instructions de conduite
Les temps des conducteurs (conduite et
repos) sont pris en considération pour
l’ETA
Éviter les kilomètres inutiles et économiser du carburant en choisissant les meilleurs itinéraires.
L’optimisation des itinéraires est le processus qui consiste à trouver l’itinéraire le
plus rentable pour une série d’arrêts.

Elle est utilisée lorsque vous souhaitez
réduire au minimum le temps de conduite
pour des arrêts multiples, tout en tenant
compte d’une série de facteurs complexes
tels que les plages horaires des clients, les
capacités des véhicules, les horaires des
conducteurs, etc.
Obtenir une vision claire du temps de conduite nécessaire pour une mission
Si votre flotte n’est pas homogène et que
vos missions sont souvent différentes, vous
gagneriez à utiliser notre service de calcul
d’itinéraires. Il est personnalisable. Définissez les critères pour chaque mission,
comme par exemple le profil du véhicule
(camion de plus de 7,5t, bus, camion avec
remorque, ...), le nombre d’axes, le poids
du véhicule et de la remorque, le profil de
vitesse du véhicule (sur autoroute, voie
express, zone urbaine, ...). Vous obtenez
un itinéraire optimisé qui vous donne une
estimation précise de la longueur et de la
durée de vos livraisons.

For a safer and smarter world

Obtenir des suggestions d’itinéraires entre les destinations en fonction des
caractéristiques du camion et des temps de conduite et de repos.
d’intérêt (POI), des véhicules et des con-

Possibilité d’obtenir une suggestion
d’itinéraire entre plusieurs destinations,
calculée en tenant compte des caractéristiques du camion
Planification basée sur les arrêts, où le
serveur propose plusieurs itinéraires, des
horaires, des instructions de conduite.
Présente le temps de conduite et les
heures de travail qui seront nécessaires
pour une mission
Possibilité d’ajouter un point de cheminement dans la recherche d’adresse
Étendre la recherche d’adresses en
permettant de rechercher des points
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ducteurs
Carte centrée sur l’itinéraire calculé
Glisser-déposer pour déplacer un point
de cheminement
Les icônes des arrêts et des adresses
sont toujours affichées
Hardware
AddSecure Co-Driver Weboffice
Bénéfices
Réduire les coûts de transport.
Améliorer le service à la clientèle.
Réduire les délais de planification et de
commande.
Maximiser l’utilisation des conducteurs
et des véhicules.
Réduire les émissions de carbone et le
coût des combustibles.
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Les caractéristiques incluent aussi:
Conditions, telles que les péages et les
limitations de routes, peuvent être définies

