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Besoin d’optimiser  la gestion 
des tournées de livraisons et  
le suivi des colis ?

INNOVATION TRANSPORT 
AIGUILLAGE DES FLUX

Hub One a développé une solution d’aiguillage des flux dans les hubs pour 
piloter les transports. Cette solution assure un dispatch fiable des colis à 
livrer dans les camions. Les colis sont positionnés dans le bon camion et à la 
bonne position dans l’ordre de la tournée des transporteurs, leur permettant 
d’augmenter leur productivité de cross-docking de plus de 30%. 
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TNT Express adopte une nouvelle solution 
informatique pour gérer les 4 500 tournées de 
livraisons et de collectes en France. Basée sur une 
application cross-plateforme embarquée sur un 
terminal durci, la solution offre à l’expressiste une 
meilleure visibilité sur les flux et sur le suivi de son 
activité en temps réel.

Exapaq équipe ses 2 400 chauffeurs-livreurs d’une 
solution de mobilité professionnelle pour créer des 
tournées pré-organisées, ordonnancées et standard. 
L’objectif étant de mettre à disposition des chauffeurs 
un outil qui offre les dernières fonctionnalités, des 
meilleures conditions de travail, et qui permet une 
meilleure gestion des contrôles et de l’aide à la 
décision.

Spécialiste dans les livraisons à heure fixe de 
petits colis et de documents, TCS fait évoluer 
régulièrement sa solution pour gérer ses 1 500 
tournées quotidienne. En adoptant récemment un 
système de géofencing, TCS dispose d’un atout 
concurrentiel majeur pour rendre compte, chaque 
jour, à ses clients des opérations de ramasse et de 
livraison de ses agents.
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