
* Transports Béade

"3 à 4 livraisonssupplémentairesgrâceà Webfleeth
Béade, qui a
sa moyenne

L'histoire de Philippe Fajol-
les,directeurdestransports

Beade, et de l'informatique
embarquéeétait celle d'un diri
geant mécontent. "Les 45
camionsquecomptenotreflotte
étaient équipés d'une solution
Mastemautquine répondaitpas
au besoinde l'entrepriseet nous
satisfaisait moyennement",
témoignePhilippeFajolles.Pour
ce transporteur basé à Agen,
dont l'activitése diversifieentre
le transport (7096)et la logis
tique (3007o)dans le sud-ouest
de la France, l'informatique
embarquée doit optimiser la
gestionde l'activité,notamment
par la géolocalisationdes véhi
cules ou la remontéedes don
nées sociales en temps réel.
"En 2011, nous avonsdécidé
de remplacer notre solution
existante et, après un appel
d'offre,avonsretenu la solution
de TomTomBusinessSolutions.
Ellenousa paru plusadaptéeà
la diversité de notre activité
(palettes+lotscomplets,distribu
tion pour tous typesd'industrie)
et TomToma offertà Béadeune
écouteplusimportante",se sou
vient Philippe Fajolles.Le sys
tème installé chez Béade
reposesur le portailwebdeges
tion Webfleet,un boîtierembar-

implémenté la solution TomTomWebfleet, a augmenté
de missions quotidienne grâce à l'informatique embarquée.
que TomTomLink et connecté
au réseau CAN/FMS des
camions et au chronotachygra-
phe ainsi qu'un PNDTomTom
Pro sur le tableau de bord.
"Depuissa miseen placel'infor
matique embarquée a permis
d'améliorer considérablement
l'organisation du transport. De
par notre activité,les véhicules
effectuentde nombreuxenlève
ments au cours de leurs tour
nées. Grâceà leur géolocalisa
tion coupléeà la remontéedes
temps de conduite des chauf
feurs, les gestionnairespeuvent
par exempleallouer le meilleur
véhiculeà une ramasse,c'est-à-
dire le véhicule le plus proche
ayant une capacité de charge
mentsuffisanteet dont le chauf
feurdisposedetempsdecondui
te nécessaire. Nous avons
également constaté de gros
gainsdetempsgrâceà lagéolo
calisationet la messagerieavec
les conducteurs.Lesgestionnai
res passentnettementmoinsde
temps au téléphone avec les
conducteurspour connaîtreleur
position ou leur attribuer une
mission.Toutse passeenconsul
tant la cartographieà l'écranet
en envoyantdes messagespré
programmés. La solution va
mêmeplusloinpuisquenosges

tionnairespeuventenvoyerdirec
tement les coordonnées d'un
point de livraisonet le terminal
de navigation dans le camion
affichele meilleuritinérairepour
s'y

rendre."

Conduiterationnelle
Letransporteurtire aussi profit
des fonctionsd'écoconduitede
la solutionet appréciela simpli
cité d'installationdu boîtierLink,
ce qui lui permetd'alterner un
véhiculeet l'autre pourmesurer
les performancesde conduite
deschauffeurs."Signatairede la
charte C02Ademe,Béadesuit
de près la consommationde la
flotte et les profilsde conduite.
Webfleetpermetd'enregistrerles
données de conduite sur une
périodepourchaqueconducteur
et nous utilisons ensuite ces
informations pour mettre en
place des formationsadaptées.
Lasolutionproposedesuivredes
indicateursd'objectifsde perfor
mancesd'écoconduitequi s'affi
chent pour chaque chauffeur
directementsur la cartographie
du portail WebfleetAinsi,nous
formons mieux nos salariés,
réduisonsl'usure des véhicules
mais aussi le stressdes chauf
feurs !"

Les gains de l'informa
tique embarquée sont claire

ment quantifiablespourPhilippe
Fajolles: "Untiers des conduc
teurseffectuenten moyenne12
livraisons/enlèvements quoti
diens, alors qu'ils n'en effec
tuaientque8 ou 9 avantla mise
en placede la solutionTomTom.
Nousavonsgagné3 ou 4 tour
néespar jour grâceaugainkilo
métriqueissu de l'optimisation
des tournées et la capacité à
allouerle meilleurvéhiculeà une
mission.Laideà lanavigationfait
égalementgagnerdu tempsaux
conducteurs ! D'une manière
générale,l'informatiqueembar
quée constitue un avantage
concurrentiel fort et répond à
une demande croissantede la
part de nos clients.De plus,en
tantquemembredugroupement
Astrenous avonspu bénéficier
detarifspréférentiels(suie à des
accordsentre TomTomBusiness
et Astre,ndlr),inférieursd'environ
35X aux tarifs de note solution
précédente,ce qui accélèrentle
retoursur investissementdu sys
tème".PhilippeFajollesest ainsi
réconcilié avec l'informatique
embarquéequi lui permetd'opti
miser sa gestion et de mieux
satisfaireses clients. rc
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