Smart Transport

Co-Driver Services

Activités justifiées
Traçabilité complète des activités
Obtenir une traçabilité et un contrôle
complets des activités de votre chauffeur
qui ne sont pas liées à la conduite (travail
hors véhicule) et qu’il est important de
suivre pour vos opérations. Ces activités
sont recueillies grâce à la collecte
d’informations auprès des conducteurs,
du système et des événements du
tachygraphe.
Les activités enregistrées permettent de
recueillir des informations opérationnelles
importantes, telles que les temps d’attente,
les parcours à vide, les remorques attelées/
décrochées, les palettes livrées et reçues,
les activités de nettoyage, le ravitaillement
en carburant, le remplissage de liquides et
les travaux d’entretien.
Les chauffeurs peuvent immédiatement
signaler les activités pendant toute la
durée du service.
Vous pouvez facilement analyser leurs
données grâce à un rapport comportant

de multiples paramètres d’affichage et
filtres (par type d’activité, par chauffeur,
par client, etc.). Ces rapports peuvent être
facilement exportés en format Excel, PDF
et autres.
Comment fonctionnent les activités
justifiées??
Dans le portail Weboffice, vous pouvez
facilement configurer les activités et les
questions adaptées à vos besoins. Définir,
en quelques clics, les activités, les véhicules
concernés et les questions prédéfinies
auxquelles vous souhaitez que les
conducteurs répondent pendant le service.
Convenir avec vos chauffeurs des activités
à enregistrer et de l’heure à laquelle
elles doivent l’être. Lorsqu’un événement
prédéfini se produit, une activité
pertinente dans le système est lancée
(automatiquement ou manuellement) sur
l’écran. Le conducteur fait le bon choix et
répond à certaines questions en quelques
secondes (le cas échéant).

For a safer and smarter world

Hardware*
Une interface conducteur est
nécessaire pour ce service.
AddSecure Vision
AddSecure Co-Driver App
Analyser rapidement les activités qui vous intéressent.

*Pour plus d’informations, merci
de consulter les fiches produits.

Exemples d’activités qui peuvent être contrôlées par le service des activités justifiées
Traçabilité des pleins de carburant

Suivre votre consommation de référence
(nombre de litres, kilométrage du véhicule, endroit
précis).

Secteur agricole / traçabilité des processus de
nettoyage du transport en vrac

Garder une trace du contenu des bennes et Des
processus de nettoyage et démontrer à posteriori le
respect des normes d’hygiène.

Suivi des temps d’attente

Suivre et réduire les temps d’attente. Utiliser Ces
informations dans vos négociations et justifiej votre
facturation.

Trajets à vide

Comptabiliser vos kilomètres à vide

Analyser les chargements/déchargements

Analyser toutes les données de vos chargements/
déchargements (géolocalisation, temps, taux de
remplissage, nature et quantité de produits…).

Contrôle des équipements

Contrôler l’état d’un véhicule et de la remorque
avant de commencer une tournée.

Gestion des incidents et des litiges

Recevoir directement toute déclaration de litige,
d’incident ou de dommage.

Gestion des palettes

Vérifier le nombre de palettes livrées ou récupérées.

Accroche/ Décroche remorques

Identifier à tout moment quelle remorque est accrochée à quel tracteur.

Secteur de la construction : rapports d’utilisation

Enregistrer l’utilisation des équipements : moteurs
auxiliaires, tapis roulant, bétonnière, pompes

Voyage Ferry/train

Enregistrer les voyages en Ferry et en train pour
calculer de manière appropriée les temps de repos
des conducteurs.
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Le conducteur sélectionne une activité en un clic.

