Transformez vos
données en excellence
opérationnelle
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Quand vos données deviennent votre avantage compétitif
Dans le transport aujourd’hui, il est crucial d’obtenir
la bonne information au bon moment, d’identifier
les bons indicateurs pour faire des économies
et de suivre et partager l’information avec vos
partenaires et clients. Pour maîtriser tous les
détails de vos opérations, vous devez maîtriser
vos données.
La télématique récolte toutes ces données et
les transforme en information rentable. Vous
disposez de l’intelligence opérationnelle pour faire
la différence.

Contrôlez vos activités
Vous êtes toujours au courant de ce qui se passe
sur le terrain, vous profitez de l’attribution efficace
de vos véhicules et conducteurs et de la traçabilité
complète de vos activités de transport.
Offrez un meilleur service à vos clients
Vous partagez facilement des flux d’informations
avec vos clients, vous répondez à leur demandes
en temps réel et vous pouvez les informer à tout
moment du statut de leurs envois.
Améliorez votre rentabilité
Vous améliorez votre perception de vos activités,
vous optimisez le coût de vos opérations, vosu
évitez les kilomètres à vide ou une mauvaise utilisation des véhicules et vous repérez et réduisez
les temps d’attente.
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Facile pour tout le monde
La suite logicielle Co-Driver simplifie vos activités de transport de A à Z. Rassemblant vos
véhicules, conducteurs et équipements en une
solution, Co-Driver est à la fois un outil d’aide

J’ANTICIPE
•
•
•

Je planifie mes trajets
J’envoie mes missions au
bon conducteur
Je négocie des prix justes

JE CONTRÔLE MES ACTIVITÉS
•
•
•

Je localise mes véhicules et équipements
en temps réel
J’analyse mes activités en détail
Je suis l’avancement de mes missions et
je les adapte en cours de journée

JE GÈRE MES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN
•
•
•
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Je communique avec mes conducteurs à tout
moment
Je suis leurs temps de conduite
Je consulte des rapports détaillés sur leurs
activités

à la décision, une fenêtre sur vos activités sur
le terrain, un outil d’analyse ou même un coach
pour vos conducteur. La journée est plus facile
pour tout le monde!

JE SIMPLIFIE MES TÂCHES ADMINISTRATIVES
•
•

Je télécharge les données du chronotachygraphe
automatiquement à distance
Je prépare les données de la paie et j’automatise le
calcul des frais des conducteurs

JE PRENDS SOIN DE MES CLIENTS
•
•
•

Je communique les heures de livraison et j’anticipe les délais
J’adapte mes tournées à leurs besoins au cours de la journée
J’offre des preuves de livraison, des rapports de température
et d’activité

J’AMÉLIORE MA PRODUCTIVITÉ
•
•
•
•

Je réduis ma consommation de carburant avec l’éco-conduite
Je détecte et réduis les kilomètres à vide et les temps d’attente
trop longs
J’analyse le bon état des véhicules
J’évite les kilomètres superflus, les heures supplémentaires et
l’utilisation des autoroutes

JE SIMPLIFIE LES JOURNÉES DE MES CONDUCTEURS
•
•
•
•

Je peux voir mes missions en détail
Je suis mes temps de travail et mes performances
d’éco-conduite
Je communique en temps réel avec mon entreprise
Je profite d’une aide à la navigation moderne
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Sélectionnez les fonctionnalités dont vous avez besoin
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Géolocalisation

• Localiser mes véhicules précisément à tout moment
• Analyser l’historique de mes trajets
• Être alerté quand un véhicule entre/sort d’une zone prédéfinie (geofencing)
• Voir l’info-trafic en temps réel sur la carte

Eco-conduite

• Analyser et améliorer le comportement de conduite de mes conducteurs
• Les motiver grâce à l’affichage de leurs performances de conduite
• Recevoir des informations sur la consommation directement du canbus
• Gérer et réduire ma consommation de carburant

Gestion des temps de
conduite et de repos

• Suivre les temps de conduite et de repos en temps réel
• Gérer les heures des conducteurs efficacement et éviter les infractions

Activités justifiées

• Suivre les tâches des conducteurs en temps réel
• Récolter et analyser des informations adaptées à vos besoins
• Suivre les temps de travail des conducteurs

Navigation

• Optimiser les trajets avec un service de navigation qui prend en compte les
attributs poids lourds

Messagerie

• Communiquez en temps réel avec vos conducteurs

Journal conducteur

• Visualiser les adresses des étapes, l’heure d’arrivée/départ et le kilométrage
en un instant grâce à un rapport graphique

Téléchargement à
distance des données
du chronotachygraphe

• Télécharger les données du chronotachygraphe automatiquement et à distance

Calcul de route

• Calculer et planifier les trajets en prenant en compte les attributs poids lourds

Gestion sociale avancée

• Calculer automatiquement les frais des conducteurs
• Suivre les infractions des conducteurs
• Gérer la paie des conducteurs et l’archivage légal

Gestion des missions

• Envoyer des missions directment depuis votre Transport Management System
• Suivre l’avancement des missions en détail, tâche par tâche
• Obtenir des preuves de livraison

Géolocalisation
des équipements

• Localiser mes remorques/équipements sur une carte
• Voir l’historique des positions
• Gérer des points d’intérêt et des zones de géofencing

Contrôle de la
température

• Contrôler la température de ma marchandise en temps réel
• Être alerté en cas de déviation
• Récolter des rapports de température pour mes clients ou en cas de litige
• Accéder aux informations de température dugroupe frigorifique

Attelage des remorques

• Suivez les évenements d’attelage ou dételage de toutes les remorques avec
vos camions : remorques, contenaurs, caisses mobiles etc.

Checklist

• Être informé avant un trajet d’un éventuel besoin de réparation sur le véhicule
• Avoir toujours accès aux informations du bon état des véhicules
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Sélectionnez l’équipement dont vous avez besoin
Selon vos besoins, les fonctionnalités Co-Driver fonctionne grâce à un ou
plusieurs de nos équipements hardware :

Vehco Connect
Un ordinateur de bord pour rester connecté à la prise FMS du véhicule et au chronotachygraphe.
FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES : Géolocalisation, Suivi de l’éco-conduite et des temps
de travail et de repos, Téléchargement à distance des données du chronotachygraphe, Calcul
de route, Gestion sociale avancée.

Vehco Connect Light
Une clé spécifique pour rester connecté aux véhicules légers.
FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES : Géolocalisation, Journal conducteur

Vehco Vision
Un écran fixe en cabine pour le conducteur utilisé avec Vehco Connect.
FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES (si associé à Vehco Connect) : Géolocalisation,
Gestion des missions, Navigation, Téléchargement à distance des données du
chronotachygraphe, Gestion des temps de conduite et de repos

Vehco Asset
Une série d’équipements pour une solution complète de gestion de remorques ou pour
gére et localiser toute ressource mobile.
FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES : Géolocalisation, Contrôle de la température,
Attelage des remorques

Vehco Mobile: Bring your own device
Choisissez votre propre appareil Android, installez-y Co-Driver et bénéficiez des
fonctionnalités de Vehco Vision sur votre propre tablette ou smartphone. Une liste des
appareils approuvés remplissant les critères Vehco est disponible.
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Des services adaptés à vos besoins
Votre chargé de projet dédié, grâce à son niveau élevé de compétences et d’expérience, vous conseillera sur les meilleures
pratiques, gérera votre installation efficacement et vous aidera à améliorer la rentabilité de votre projet.
Un processus de mise en place stratégique garantira le succès de votre projet, l’adhésion de vos collaborateurs et une
utilisation à 100% du potentiel de votre logiciel. Choisissez le forfait de mise en place qui correspond le plus à votre besoin.

Préparation du projet et coordination (inclu dans tous les forfaits)
Définition des besoins			

Implémentation et plan de formation

Définition des objectifs du projet et		
des formations

Conclusion et livraison

ONLINE

PREMIUM

SUPERIEUR

1 session de formation web
(2h) pour les utilisateurs et les
administrateurs

2 sessions de formation (4h
sur site et 2h à distance) pour les
utilisateurs, les administrateurs et

2 sessions de formation (8h
sur site et 4h à distance) pour les
utilisateurs, les administrateurs et

les conducteurs

les conducteurs

———————————————————————

———————————————————————

Conclusion / transfert des
responsabilités

Conclusion / transfert des

———————————————————————

Session de suivi à distance (2h)

responsabilités

———————————————————————
Session de suivi sur site (4h)

Nos services additionnel sur-mesure
		
		

Des audits complets de vos environnements IT
(TMS, Gestion de flotte, Gestion de la maintenance,
Systèmes RH & Télématiques)

		

Conseils personnalisés de nos consultants,
experts en informatique transport
Intégration et gestion des systèmes IT
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Choisissez la solution la plus flexible
Chaque entreprise a des besoins uniques.
Certains veulent suivre et modifier leurs missions
en temps réel pour des opérations efficaces et
un service client optimal. D’autres, face au défi
quotidien du respect de la législation, recherchent
des outils pour contrôler les heures de travail et
la température de leurs marchandise. Et d’autres
encore ne veulent que localiser leurs véhicules
et leur marchandise en temps réel.

Chez Vehco, vous prenez ce dont vous avez besoin. Pas plus, pas moins.
Et pas de soucis. Si vos besoins changent, notre
solution est complètement modulable. Vous
pouvez commencer avec une simple application
et en faire une solution plus complète ou choisir
de d’abord suivre vos poids lourds pour, ensuite
développer votre solution avec le tracking de vos
sous-traitants.

“Chez Vehco, vous prenez
ce dont vous avez besoin.
Pas plus, pas moins”

Poids lourds, véhicules légers, remorques ouéquipements

Conducteurs

Gérer les véhicules et les
ressources, récolter des
données

Vehco
Connect

Vehco
Asset

Gérer les missions et
communiquer avec les
conducteurs

Vehco
Connect Light

Vehco
Mobile

Vehco
Vision

Vehco

+ Connect

Adaptez votre solution à vos
besoins à tout moment
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Les voix de nos clients
Vous avez probablement beaucoup de
besoins en commun avec nos clients de
votre branche professionnelle.

Transport de marchandises général

Flotte mixte

Chaîne du froid

Sous-traitants

Construction / BTP

Véhicules légers

“Je contrôle complètement ma flotte
et mes conducteurs et j’optimise
mes activités.”

“Je communique avec et je positionne
mes sous-traitants en temps réel.”

“Je suis mes poids lourds, mes
véhicules légers et mes conteneurs
dans la même solution.”

“Je localise mes véhicules et engins
de chantier, j’obtiens des rapports
d’activités ((dé)chargements, nettoyage de benne, pleins) et je gère
mes temps d’attente aux carrières.”

“Je contrôle facilement la température
de mes marchandises et je fournis
l’historique des températures à mes
clients.”

“Je suis facilement mes véhicules
légers, je reçois des rapports précis
sur leurs trajets pour identifier des
économies possibles et optimiser
mes activités.”

11

Qui est Vehco?
Vehco est un des principaux fournisseurs européens de télématique de haut niveau. Nous soutenons les entreprises, qui
gèrent des véhicules professionnels dédiés au transport de biens ou de personnes, dans leurs efforts pour optimiser leurs
activités et renforcer la qualité de leurs services. Chez Vehco, nous travaillons étroitement avec nos clients, dans toute
l’Europe, pour fournir des services de qualité pour atteindre l’excellence opérationnelle.
Notre vision nous garde concentrés sur nos objectifs : “Gestion de flotte facile pour tout le monde”.
Cela nous guide dans notre travail et cadre notre feuille de route.
Nos valeurs incarnent qui nous sommes et nous guident dans nos actions :
• ENGAGEMENT: Nous voulons toujours soutenir nos clients.
• SIMPLICITÉ: Nos produits sont faciles à installer et à utiliser.
• EFFICACITÉ: Nous aspirons à l’efficience dans tout ce que nous faisons.
• FIABILITÉ: La fiabilité de nos produits et opérations est reconnue.

Vehco France
16, rue du Vercors, 29200 Brest, Tél: +33 (0)2 98 05 70 60, Email: info.fr@vehco.com
Vehco AB 2017 Solutions Brochure 201701 FR – Graphical Design: WonderBrand
Les caractéristiques et descriptions incluses dans ce document sont non-contractuelles et peuvent changer à tout moment.
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