
For a safer and smarter world

Société familiale basée à Fontenay-Lès-
Briis (91), les Transports SCHUBEL sont 
spécialistes dans le transport régional et la 
distribution alimentaire sous température 
dirigée depuis les années 2000. Equipé 
d’une informatique embarquée dont il 
n’était plus satisfait, Marc Schubel a choisi 
en 2017 d’installer la solution AddSecure 
Roadbox et l’écran AddSecure Vision sur 
tous les véhicules de la flotte (frigo, benne, 
TP, plateau). 

Une gestion sociale optimisée
Avec le Roadbox AddSecure connecté 
au chronotachygraphe, le transfert à 
distance des données sociales permet un 
gain de temps important et offre un vrai 
gain opérationnel. Le temps consacré à 
la gestion sociale est réduit, il n’est plus 
nécessaire d’organiser de permanences 
au bureau le week-end pour décharger les 
données des véhicules et des conducteurs 
qui n’ont en conséquence plus besoin 
d’être déroutés expressément. Cela réduit 
les kilométrages « inutiles ».

Les Transports Schubel sont plus compétitifs
avec le Roadbox AddSecure

La géolocalisation et le suivi en temps réel des tournées 
permettent aux Transports Schubel d’optimiser leurs opérations 
et augmenter le nombre de livraisons quotidiennes.
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Marc Schubel, Directeur, Tranports Schubel :
 

 – Le principal avantage réside dans la grande facilité d’utilisation 
du portail, séduisant, ergonomique et très accessible. AddSecure 
nous fournit également un support et un accompagnement 
efficaces. 

Marc Schubel, Directeur,
Tranports Schubel :
 

 – Les solutions AddSecure 
répondent à nos objectifs 
d’amélioration de la compétitivité 
et des marges grâce à l’optimisation 
de nos process et de la qualité de 
service aux clients !

Une solution évolutive
La géolocalisation et le suivi AddSecure 
en temps réel des tournées permettent 
aux Transports Schubel d’optimiser leurs 
opérations et augmenter le nombre 
de livraisons quotidiennes. Le suivi des 
profils de conduite a permis d’instaurer 
de bonnes pratiques et de réduire la 
consommation de carburant de la flotte. 

La solution permet aux Transports Schubel 
de proposer à leurs clients un accès partiel 
au données du véhicule qui doit les livrer. 
Ils ont ainsi accès à des informations 
en temps réel et peuvent connaître 
facilement les délais de livraison..

Afin d’améliorer la gestion de la flotte, de 
réduire les ressaisies et risques d’erreurs 
et de simplifier l’envoi de missions aux 
conducteurs, la solution AddSecure est 
interfacé avec un logiciel TMS.
En cabine, les conducteurs reçoivent 
ainsi leurs feuilles de routes, itinéraires 
ou messages directement sur leur écran 
AddSecure Vision.

Solutions AddSecure

SERVICES
• Géolocalisation et Suivi

• Téléchargements des fichiers légaux

• Gestion Sociale

• Gestion des Temps Conducteurs

• Éco-Conduite

HARDWARE
• AddSecure Vision 

• AddSecure Roadbox  

VÉHICULES ÉQUIPÉS
• 70


