
Besoin de suivre 
vos contenants pour 
suivre votre budget 

HUB ONE TRACK

Besoin de suivre vos contenants pour suivre votre budget ?

Hub One vous apporte une solution de gestion et de suivi de vos contenants qui vous 
permet de réduire vos coûts logistiques. Cette plateforme logicielle, capable de gérer 
de quelques uns à plusieurs dizaines de milliers de contenants en temps réel, sur un 
ou plusieurs sites, permet un retour sur investissement rapide, améliore la visibilité 
de vos flux et s’adapte à vos besoins. Hub One vous accompagne de la conception 
de votre projet à la maintenance en passant par le déploiement. Et si vous faisiez 
de nouvelles économies en suivant vos contenants ?

hubone.fr



Besoin d’optimiser votre parc de contenants ?

Hub One Track vous permet de suivre vos flux 
très simplement, de contrôler vos expéditions et réceptions, 
de localiser les stocks, d’en mesurer l’usage et la qualité, 
tout en augmentant les rotations et en minimisant les pertes. 
Mais surtout d’éviter un stockage excessif !

Notre plateforme de traçabilité multi-supports 
vous permet de localiser précisément vos contenants 
pleins comme vides, les récupérer plus rapidement 
pour les remettre dans un nouveau cycle de production.

AVEC HUB  ONE TRACK, UNE GESTION OPTIMISÉE

HUB ONE TRACK*

Suivez
vos économies

de près !

Choisir Hub One Track, c’est avant tout pro� ter d’une o� re 

complète, comprenant une plateforme logicielle client-serveur, 

la maintenance voire l’hébergement et le � nancement  

pour tout gérer plus facilement. Notre approche globale 

en mode service, vous permettra de réaliser de réelles 

économies en gérant de manière � able vos contenants, 

et d’optimiser vos ressources internes tant matérielles 

qu’humaines.

*O� re soumise à conditions et suite à une étude préalable par Hub One.



Besoin d’une technologie éprouvée et facilement paramétrable ?

Notre o� re est simple, ajustable et intuitive. Vous pouvez, d’un coup d’œil, 
suivre plusieurs dizaines de milliers de contenants grâce à une technologie 
de synchronisation basée sur un moteur Hub One qui a largement fait ses preuves.

Multi-device et multi-sites, sa mise en œuvre est rapide et e� icace 
en vous o� rant une couverture fonctionnelle sur le flux de vos contenants.

LA TECHNOLOGIE HUB ONE TRACK CLOUD À VOTRE SERVICE

Besoin d’améliorer votre � ux ?
Hub One Track optimise votre productivité avec une meilleure traçabilité 
et une meilleure gestion des stocks.

Besoin d’un meilleur ROI ?
Vous serez surpris par sa rapidité. Vous maîtrisez les coûts dans le temps 
tout en diminuant les litiges, les pertes et les vols de produits.

Besoin de sérénité ?
Nos o� res financières vous permettent de maîtriser et d’anticiper 
des variations d’activité.

CHOISIR HUB ONE TRACK POUR VOTRE PARC DE CONTENANTS N’A QUE DES AVANTAGES !

Besoin de contenants économiques et connectés ? 

Grâce à des partenariats exclusifs avec les leader des contenants 
connectés, le large choix de palettes ou bacs en plastique s’adapte 
à vos produits pour une qualité de livraison optimale.

Votre investissement de départ est plus faible. Nos palettes ou bacs 
en plastique connectés sont moins chers à l’achat tout en bénéficiant 
d’une durée de vie plus longue !

ALLER PLUS LOIN AVEC HUB ONE TRACK

Pour en savoir plus :

04 78 66 86 46
track@hubone.fr
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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

Chi� res 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

GROUPE AÉROPORTS DE PARIS


