Smart Transport

Co-Driver Services

Gestion des missions & eCMR
Prendre le contrôle total de vos transports et permettre à vos conducteurs
d’accéder à des informations actualisées sur leurs missions.
En connectant votre système de gestion
des transports (TMS) au service de gestion
des Missions, vous pourrez afficher les
missions de transport pour vos conducteurs
directement dans les véhicules. L’interface
utilisateur est facile à utiliser, et le service
est divisé en trois niveaux:
Mission: Un itinéraire qui comporte 		
généralement plus de deux arrêts
Arrêt: Chargement ou déchargement
Tâche : Que faire à chaque arrêt (tâches
à accomplir, scanning, quantités à
confirmer, etc.).
Ces 3 niveaux peuvent être complétés par :
Statut, Information, Questions, Position
et Déviation. Les questions peuvent être
rendues obligatoires afin de s’assurer que
les informations requises soient collectées
avant qu’une mission puisse être achevée.
Cela permet de s’assurer que les bonnes

informations sont collectées pour servir
de base à la facturation afin d’optimiser
le processus de facturation. Vous pouvez
programmer les missions puis suivre en
temps réel les mises à jour et les tâches
effectuées par les chauffeurs telles que
l’acceptation de la mission, le chargement
et le déchargement.
Affichez les droits de transport
directement sur les véhicules
Planifiez et envoyez les missions de
transport aux conducteurs via votre
système de gestion des transports (TMS). Les
conducteurs sont informés sur leur tablette
/ smartphone lorsqu’une mission leur est
attribuée. Pendant l’exécution de la mission,
ils mettent à jour le statut. La solution
comprend diverses fonctionnalités, telles
que le démarrage des outils de navigation
directement à partir de la mission.

Pour un monde plus sûr et plus intelligent

Le conducteur peut directement lancer la navigation vers
le prochain arrêt

Comparez les prévisions avec les résultats
réels des missions de transport
Il existe de multiples possibilités de comparer
les prévisions de votre TMS avec les données
réelles recueillies par l’ordinateur de bord. Par
exemple, vous pouvez analyser le kilométrage
de votre véhicule, les routes, les heures de
service, les pauses et les temps de repos,
les temps d’attente, la conduite à vide ou
la consommation. Vous pouvez calculer la
rentabilité d’un itinéraire ou d’une mission et
utiliser les données historiques pour négocier
de nouveaux accords.
Caractéristiques clés
Permettez l’accès aux conducteurs à leurs
missions sur leur tablette ou Smartphone.
Obtenez l’état d’avancement et les progrès
réalisés en temps réel.
Maîtrisez entièrement le processus de commande jusqu’à la livraison.
Le conducteur met à jour le statut des arrêts
(arrivé sur place, au quai, terminé), les associe
à des photos ou des signatures comme preuves de livraison et scanne les codes-barres.
À l’exploitation, les missions peuvent être
suivies en détail. L’avancement est évalué en
quelques secondes sur la carte ou analysé
dans un rapport.

Capturer des photos de
marchandises endommagées.

eCMR via les missions (option)
Dans le module missions, la CMR (lettre de
voiture) est disponible en version électronique (eCMR). Les informations qui sont enregistrées dans le module missions lors du
chargement et du déchargement, y compris
la signature du client, sont automatiquement
transmises à l’application eCMR. Le document
créé est certifié eIDAS (certification numérique européenne).
L’eCMR présente plusieurs avantages pour les
entreprises de transport :
Une administration simplifiée pour un faible
coût
100% intégré dans le module AddSecure
Mission
Pas de double entrée pour le conducteur
Recadrage automatique des missions
Sauvegarde des documents avec accès
rapide
Pour utiliser cette option, vous avez besoin :
Service Mission Co-Driver
Une connexion avec un TMS (Transport
Management System).
Hardware*

Une interface conducteur est nécessaire pour ce
service
AddSecure Vision Fixed or Vision Mobile
AddSecure Co-Driver App
*Pour plus d’informations, merci de consulter la fiche produit.

Bénéfices
Maîtrisez entièrement le processus de commande jusqu’à la livraison
Affichez les ordres de transport sur les écrans
des conducteurs.
Recueillez sur le terrain les informations
essentielles à l’entreprise (quantités, volumes,
heures, etc.).
Offrez des preuves de livraison à vos clients
(signature, code à barres, photos).
Utilisez l’historique de vos missions pour
négocier de nouveaux contrats.
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L’affichage de la progression et des tâches vous permet
de visualiser rapidement le détail de vos missions.
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Une ligne de progression
informe le conducteur
sur le statut des missions

