Planification de commande

«Planification de
commande
facilitée»

Pour un travail plus rapide,
mieux fondé et mieux décidé:

Avec le produit « Planification de commande », vous réagissez
rapidement et en souplesse.
« La planification de commande consiste
pour vous à répondre aux exigences qui
vous sont posées. »

Transmission de commandes
en ligne
Indication d’état en temps réel
Guidage vers le site d’exécution
Liaison aux systèmes ERP
Horodatage, mesure du temps
numériques
Interfaces d’importation et
d’exportation ouvertes
Plateforme basée sur le Web
(Web 2.0)

Vous restez en contact en temps réel
avec vos collaborateurs, qu’il s’agisse de
services externes, de chauffeurs de taxis
ou de chauffeurs. Vous savez à quoi vous
en tenir sur leur position, leurs missions
ou l’état de leurs activités.
Vous êtes ainsi en mesure de commander
rapidement et de façon flexible le véhicule le plus proche ou un véhicule libre.
Une plateforme Internet, très disponible,
vous permet de transmettre des ordres à
vos collaborateurs par GSM ou GPRS. Ces
derniers n’ont plus qu’à en confirmer la
réception sur leur assistant personnel pour
les accepter. La navigation démarre aussitôt et les guide jusqu’au site d’exécution.
Un rapport d’état vous est fourni en temps
réel, à la seconde et au mètre près, à la
centrale de gestion. Vous pouvez ainsi
programmer vos ordres ou vos interventions professionnellement et au plus près de l’intérêt de vos clients. Une fois le
travail effectué et la commande exécutée, le chauffeur transmet l’état courant
en appuyant sur une touche. Il est dès lors disponible pour de nouvelles activités.

Rapide, simple et efficace
La combinaison avec nos produits « Localisation » et « Trace & Tracking » vous
donne un paquet complet pour la programmation de vos ordres et le contrôle de
vos collaborateurs. La structure d’interfaces ouvertes permet la liaison à tout
système ERP. L’environnement de travail peut ainsi rester le même pour vos
contrôleurs de planification.

Planification de commande

Caractéristiques:

• Saisie et transmission en temps réel des
ordres aux unités mobiles
• Guidage automatique au lieu de destination
• Transmission au conducteur de nouvelles brèves
judicieuses par le contrôleur de planification, par
l’intermédiaire de l’application
• Indication en temps réel de l’état des commandes
(commande acceptée, commande traitée, etc.)
• Ouverture, fermeture de session (horodateur
numérique, gestion de poste, évaluations de temps
de travail)
• Transmission mobile de messages SMS ou d’e-mails
aux clients par appui sur bouton
(pour annoncer un retard, par exemple)
• Production de rapports variés
• Interfaces d’importation et d’exportation
• Utilisation des plus simples par interface conviviale
et basée sur le Web
• Structure d’interfaces ouvertes (liaison à ERP,
gestion d’adresses, etc. possibles)
• Plurilinguisme complet
• Design flexible (adaptable à l’identité de l’entreprise)

Options:

• Liaison à l’outil de gestion des marchandises
ou des stocks
• Confirmation de réception par les clients avec
signature numérique
• Saisie des commandes sur appareil mobile
• Saisie de rapports personnalisés, spécifiques aux
entreprises
• Rattachement au produit « Localisation »
• Rattachement au produit « Trace & Tracking »

Domaines d’application:

• Entreprises de transport, coursiers, entreprises de taxis
• Entreprises avec véhicules de service extérieur
• Techniciens d’entretien
• Services d’urgence
• et beaucoup d’autres

Vidéos de
démonstration – Films:
Conseil & réalisation:

http://www.gps-systems.ch/fr/film-démo.aspx
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