Smart Transport

Co-Driver Services

Gestion des documents
Assurez vos conducteurs d’avoir accès aux documents les plus
récents sous forme numérique dans le véhicule.
La plupart des entreprises de transport
ont besoin de tenir leurs conducteurs
au courant d’informations relatives à
leurs activités, comme des informations
sur le chargement et la manutention
des marchandises dangereuses ou des
protocoles de sécurité.
Avec le module de gestion des
documents,
les informations sont facilement
et rapidement partagés entre
l’exploitation et les conducteurs sur le
terrain.
Ce service est particulièrement utile
pour les entreprises de transport qui
souhaitent inclure des pièces jointes
aux messages et qui emploient souvent
des travailleurs intérimaires qui ont
besoin d’instructions.
Si vous transportez des marchandises

dangereuses, il est obligatoire
d’avoir des instructions à bord, alors
pourquoi ne pas les conserver sous
forme numérique pour simplifier la
distribution et le contrôle des versions.
Comment fonctionne la gestion des
documents?
La gestion des documents est un
moyen de télécharger des documents
dans Weboffice et de les rendre
disponibles pour être téléchargés par
les conducteurs dans leur application
Co-Driver. Les conducteurs peuvent
également envoyer des photos à
l’exploitation.
Pour économiser la mémoire et
la consommation de données, les
fichiers ne sont pas téléchargés
automatiquement. Le conducteur doit
choisir activement de télécharger les
fichiers à examiner.

Pour un monde plus sûr et plus intelligent

La gestion des documents est un moyen de télécharger des documents
dans Weboffice et de les télécharger ensuite dans l’interface conducteur.

Flux de travail pour le conducteur
Ouvrez le service de gestion des 		
documents dans l’application Co-Driver
Recherchez les documents à examiner
Téléchargez les documents à lire
Il est également possible pour les conducteurs
de partager des photos (marchandises
endommagées, preuve de livraison,...) en
prenant une photo avec leur tablette ou
Smartphone via le service Gestion des
documents.

Les chauffeurs peuvent facilement télécharger
et lire les documents qui ont été téléchargés par
l’éxploitation.
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Exemple de documents PDF adaptés à la
gestion des documents
Instructions chargements/déchargements
Code de conduite pour les conducteurs
Instructions pour la manipulation des
marchandises dangereuses/données
relatives à la sécurité des matériaux
Listes de contacts
Bulletins d’informations
Fiches produits
sites de chargement

Les documents sont accessibles à partir
des messages par le biais de liens.

Bénéfices
Partagez des fichiers rapidement et
simplement avec vos cinducteurs
Taguez les documents pour les identifier
Utilisez la recherche pour trouver
facilement les documents
Ajoutez des liens afin que les documents
puissent être partagés dans d’autres
services
Évitez les documents version papier,
simplifiez la distribution et le contrôle des
versions
Déplacez les fichiers par glisser-déposer
entre les dossiers
Hardware*
AddSecure Co-Driver App
(véhicule client 5.14 ou plus)
AddSecure Vision Mobile
*pour plus d’informations merci de consulter les fiches produits
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Flux de travail pour l’équipe exploitation
Téléchargez un fichier et modifiez le
nom
Rédigez le descriptif expliquant la
le contenu du dossier
Taguez le fichier (texte libre) pour le
rendre consultable dans Weboffice et
dans l’application conducteur)
Ajoutez une date d’expiration pour que
les documents soient automatiquement
supprimés dans le véhicule
Fournissez un lien vers le fichier afin de
le partager et de l’utiliser dans d’autres
services (comme les messages)
Contrôlez quels documents sont
examinés par quels conducteurs grâce
à une confirmation silencieuse (lire la
confirmation une fois qu’un conducteur
a ouvert un document)

