
Besoin d’une solution 
qui pilote en temps réel 
vos livraisons

HUB ONE DELIVERY

Besoin d’une solution qui pilote en temps réel vos livraisons ?

Hub One vous apporte une solution de traçabilité et de pilotage des opérations de 
livraisons pour améliorer les performances de vos transports. En plus d’une application 
mobile pour vos chauffeurs-livreurs (gestion du remplissage du camion, récupération 
des tournées de livraisons, SMS pour prévenir le client final…), vous disposez d’un back-
office de gestion et de suivi en temps réel de votre activité de livraisons. Tout est mis 
en place pour optimiser vos délais de livraisons, vos coûts et rendre les tâches de vos 
collaborateurs toujours plus efficientes. Les avantages de la solution augmenteront 
la satisfaction de vos clients toujours plus exigeants. Véritable expert du secteur,  
Hub One vous accompagne tout au long de votre projet. 
Et si nous vous aidions à optimiser le pilotage de vos livraisons ?

hubone.fr
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HUB ONE DELIVERY*

Une valeur ajoutée pour  
vos livraisons et pour  

votre business !

Hub One Delivery, c’est 2 applications en 1 :

>  Une application mobile à destination  
des chauffeurs-livreurs pour : 

•  Récupérer les informations de la tournée 
• Naviguer vers l’ensemble des points de livraisons 
•  Acquérir la preuve de livraison des tournées 

•  Échanger des messages avec le gestionnaire de transport

>  Un back-office à destination des gestionnaires  
de transports et du management pour : 

•  Piloter les livraisons en temps réel, 
•  Géolocaliser des véhicules(1), 
•  Communiquer avec les chauffeurs-livreurs
• Reporter les données clés de l’activité

ENCORE PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

La Géolocalisation(1) permet de suivre en temps réel la flotte  
de véhicules en récupérant les coordonnées GPS et en affichant  
le parcours effectué. 

La navigation GPS(1) permet aux chauffeurs-livreurs d’être  
guidés vers leurs prochains point de collecte ou de livraison.

L’encaissement, caisse et monétique,(1) permet d’accepter  
les règlements de tous types - espèces, chèque ou CB -  
en toute mobilité. 

(1) En option
*Offre soumise à conditions et suite à une étude préalable par Hub One.



POURQUOI HUB ONE DELIVERY VOUS FAIT FAIRE  
UN BOND EN AVANT ?

La satisfaction de vos clients est primordiale ?
Les erreurs de livraison sont limitées et les délais sont mieux 
respectés : vos clients sont informés en temps réel de l’avancement 
des livraisons. L’expérience est aussi améliorée grâce à l’option  
de paiement en CB.

Envie de gagner en productivité ?
En diminuant les tâches à faible valeur ajoutée et le temps gagné  
avec l’utilisation de l’application, la productivité est améliorée.

Besoin de collaborateurs plus efficaces ? 
Vos chauffeurs-livreurs sont valorisés, grâce à un outil performant 
facilitant leur travail, offrant la possibilité de rester connecté aux  
applications de l’entreprise, et intégrant une identité numérique.  
L’option paiement CB limite aussi les risques liés au transport  
de fonds, pour leur sécurité.

Et si vous réduisiez vos coûts ? 
En récupérant systématiquement les données véhicules,  
vous contrôlez et managez au plus juste l’utilisation du parc  
de véhicules, et diminuez le nombre de kilomètres parcourus  
et la durée des déplacements grâce à un meilleur suivi des parcours.

Pour en savoir plus : 

04 78 66 86 46 
delivery-mobility@hubone.fr

SIMPLE, PARAMÉTRABLE, PERSONNALISABLE,  
INTERFAÇABLE ET ÉVOLUTIVE

Une simplicité d’utilisation et de mise en œuvre  
pour une prise en main rapide et accessible à tous.

Une adaptation au métier du client, tant sur  
la forme que sur le fond  ! Personnalisable à façon  
(logo, choix des écrans, couleurs…), l’offre Hub One Delivery 
peut être couplée avec tout système TMS, compatible tout 
navigateur sécurisé PC & Mac côté Back-Office, et tout  
système d’exploitation côté PDA(2). S’adaptant à vos process 
et sachant évoluer dans le temps, la solution permet  
le chargement du camion par le scan de l’ensemble  
des colis, la prise de photos en cas de litiges, la remontée 
d’informations via les sondes de températures, etc.

(2) Hors OS BlackBerry®



Hub One est un Groupe de services  
en technologies de l’information  
et de communication en  
environnements professionnels.

Hub One conçoit et concrétise  
la digitalisation des métiers, lieux  
et usages.

Hub One s’appuie sur son expérience  
en milieu aéroportuaire pour apporter  
des réponses sur mesure aux besoins  
opérationnels critiques et temps réel,  
aux Grands Comptes et aux PME.

Nos collaborateurs assurent un service  
de bout en bout, du cœur de réseau  
au terminal, du déploiement en mode 
projet jusqu’au maintien en conditions  
opérationnelles.

Nos solutions et expertises agrègent  
les métiers d’opérateur télécom,  
fixe, radio et mobile, d’intégrateur  
en mobilité et traçabilité, et l’ensemble  
des services associés.

Filiale du Groupe Aéroports de Paris  
430 collaborateurs 
4 500 entreprises clientes

Chiffres Groupe Hub One 2014.

hubone.fr

Hub One S.A. • Roissypôle • Le Dôme • 4, rue de La Haye 
BP 11937 • 95732 Roissy CDG Cedex • France
RCS de Bobigny n°437 947 666

Hub One Mobility S.A.S • 5, route de Paisy • 69570 • Dardilly 
France
RCS de Lyon n°414 658 724
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