
Programme la planification

Optimalise aisément les tournées

Augmente la productivité du 

personnel de terrain 



Augmentation du nombre 
d’interventions
La création de planning est réalisée en fonction 
de la position géographique de départ connue du 
chauffeur, de la disponibilité du personnel mobile/
du client ou du type de véhicule.
Les plannings sont effectués dans l’optique 
d’optimiser les ressources dont vous disposez. 
Et ceci est réalisé via une amélioration des 
itinéraires suivis, une rationalisation du nombre 
de ressources utilisées et une répartition correcte 
de la charge de travail entre votre personnel de 
terrain.

pourquoi?
Qualité du niveau de service 
améliorée
La ponctualité est maitrisée grâce à un plan bien 
défini d’interventions.
Geoplanning permet aussi d’être réactif face aux 
tâches imprévues.
La réactivité du personnel augmente par le biais 
de la communication bi-directionnelle.

Diminution des coûts non 
productifs
Un planning dynamique permet de réduire les 
temps morts entre les interventions et motive les 
équipes de terrain à accomplir plus de tâches.

Diminution des coûts 
d’exploitation
Geoplanning permet de réduire jusqu’à 20% 
des kilomètres parcourus en éliminant les 
déplacements inutiles. Le carburant et l’empreinte 
écologique se voient diminuer en conséquence.
Via la génération de rapports de gestion et 
l’affectation des tâches, le temps octroyé aux 
tâches administratives est considérablement 
réduit.
 

une solution web de planification de tâches 

              et de gestion du personnel mobile



pour qui?
 Î Réparation - Maintenance

 Î Installation technique

 Î Livraison 

 Î Distribution

 Î Tournée commerciale

 Î Service à domicile

résultats
Retour sur investissement en moins de 6 mois grâce à un 
outils d’optimisation décisionnel et opérationnel !

avantages
 Î Assistance à la planification

 Î Précision de la planification

 Î Augmentation du nombre d’interventions

 Î Amélioration de la qualité des services client

 Î Diminution des coûts non productifs

 Î Réduction des coûts d’exploitation 
(déplacement, fuel, CO², téléphone, …)

 Î Création de plannings dynamiques grâce à une 
gestion simplifiée et claire

 Î Traitement des situations d’urgence

 Î Réponses aux exigences de la clientèle (rapport 
personnalisé, traçabilité,...)

atouts
 Î Gestion d’utilisateurs multiples et 
transmission de notifications aux utilisateurs 
communs/simultanés

 Î Intégration de règles et contraintes (temps 
travail, compétences, horaires ouverture,...)

 Î Détaille l’activité et les performances des 
tournées

 Î Module de recherche par adresse ou 
recherche de proximité

 Î Informations par tâche  (type, statut, niveau 
de priorité, client, temps d’intervention, ...)

 Î Informations par tournée (profil et 
compétences du technicien, temps sur 
la route, temps en activité, kilomètres 
parcourus...)



Equipement embarqué (optionnel)
Du matériel hardware est installé dans le véhicule et communique par GPRS ou SMS 
les types d’évènements et positions GPS du véhicule au serveur. Notre gamme propose 
divers modèles de boitiers pour équiper des véhicules motorisés.

Telefleet, solution de géolocalisation, peut aussi être activée pour la traçabilité en temps 
réel.

Une solution web 
Site web  sécurisé offrant des informations influençant la gestion du personnel de 
terrain. Geoplanning permet d’établir et d’optimaliser les tournées. Selon la proximité 
et les compétences nécessaires, repérage  facile sur  la carte de la personne la plus 
adéquate pour effectuer le travail avec succès.

Ordonnancement des tournées manuelles ou automatiques : liste des destinations sous 
forme de parcours pour découvrir le trajet le plus bénéfique en termes de coût et de 
temps de déplacement.

Communication bidirectionnelle : Geoplanning permet d’envoyer directement au 
personnel les informations nécessaires pour réaliser l’intervention dans les meilleures 
conditions. Une application mobile est disponible pour accroitre la réactivité et la 
satisfaction clients.

Supports décisionnels 
Tableaux de bord avec rapports intégrés consultables en ligne ou générés automatiquement 
pour prévoir des améliorations, planifier des jobs, automatiser des processus, …

Amélioration de la gestion : planification de tâches, automatisation de processus 
manuels, plannings dynamiques, ...

Optimisation en temps réel : localisation, tâche, communication, ponctualité des heures 
de passages, …

Inscription dans une stratégie orientée client avec une simplification administrative, 
une transparence de facturation et une diminution des coûts.

une solution complète

Le boitier équipé d’une carte SIM traite les données à bord et les transmet par GPRS.

Geoplanning peut être synchronisé avec vos applications métiers (ERP, dispatching, 
secrétariat social,...) via divers mode d’échange (XML, SOAP, SQL DB,...)

                   est disponible

 Î En mode autonome et sécurisé sur Internet (aucune instal-
lation logicielle)

 Î En version Mobile

 Î En option à Telefleet, solution de géolocalisation

 Î En option à Drivexpert, solution d’efficacité de conduite

Plus d’info sur Geoplanning 

www.geoplanning.net


