Nos solutions pour gérer et optimiser
votre logistique
Vous effectuez des tournées récurrentes, quotidiennes, mensuelles, ... ?
Vous effectuez des interventions à la demande ?
Vous ne savez pas si vos tournées sont optimisées ?
Alors, nous avons les solutions pour gérer et optimiser simplement votre logistique !!
(Solution adaptée à votre structure et à votre activité-métier)
---------------------------------------------------

1) Gestion logistique et suivi de vos tournées en temps réel : Biotrack tournées
Avec Biotrack, gérez et suivez les tournées de vos intervenants en temps réel :
- Gestion et planification de vos tournées récurrentes ou pas.
- Les tournées à effectuer sont directement chargées sur les smartphones des intervenants concernés.
- Visualisation (au choix) de vos intervenants et de vos tournées en temps réel sur une carte.
- Ajout des urgences (interventions de dernière minute) et transfert automatique sur le smartphone du
bon intervenant, avec signal d'alerte.
- Guidage GPS de l’intervenant tout au long de sa tournée avec intégration des ajouts.
- Visualisation sur le smartphone de l’intervenant de l’état de toutes ses interventions.
- Traçabilité des collectes/passages par code-barre, statistiques des temps de déplacement…
- Etc ...
Résultat :
-Une meilleure gestion dans la planification et la gestion de vos tournées récurrentes.
-Un meilleur suivi en temps réel de l'ensemble de vos intervenants et des ajouts urgents.
-Une traçabilité améliorée des éléments à suivre.
-Un gain de temps et une aide pour l'intervenant guidé automatiquement dans sa tournée.
-Moins d'émission de CO2 pour l'environnement et moins d'entretiens de vos véhicules.
-Au final, un gain d'argent.
-----------------------------------

2) Optimisation journalière des tournées d'interventions : Biosolver
Avec Biosolver, optimisez vos déplacements journaliers :
- Gestion et optimisation de vos interventions du lendemain. (Ou le jour même...)
- Création automatique de tournées optimisées en respectant vos contraintes.
- Chargement automatique des tournées créées sur les smartphones des intervenants concernés.
- Guidage GPS de l'intervenant durant toutes les interventions de sa tournée.
- Si besoin, import automatique dans Biosolver de vos clients et de vos interventions/rendez-vous
depuis votre système central.
- Etc …
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Résultat :
- Gain de temps au bureau-logistique avec la préparation automatique des tournées journalières.
- Economisez du temps de transport et des kilomètres. (En moyenne 20% selon votre structure et la
géographie des lieux).
- Donc moins d'émission de CO2 pour l'environnement et moins d'entretiens de vos véhicules.
- Augmenter votre productivité avec les mêmes ressources.
- Obtenir la meilleure satisfaction client possible et être plus performant que les concurrents.
- Au final, un gain d’argent.
-----------------------------

3) Solution pour vos intervenants externes (ou indépendants) : Biotrack externe
Avec Biotrack intervenants, fidélisez vos intervenants externes et améliorez les performances de
votre bureau-logistique :
- Vos intervenants externes (collaborateurs indépendants, IDE, ..) envoient directement à la centrale
les documents de leurs interventions grâce à leur application smartphone.
- Envois effectués au bureau avec leur application sécurisée tout au long de la journée.
- Pré-enregistrement des dossiers par le bureau pendant les heures creuses et avant le retour de tous
les intervenants, souvent en même temps.
- Etc ...
Résultat :
- Gain de temps dans votre bureau pour enregistrer les dossiers pendant les heures creuses sans
avoir besoin d'attendre le retour de tous vos intervenants externes en fin de journée.
(Cela évite l’effet « embouteillage » des retours d'informations)
- Synergie améliorée entre les intervenants externes et le bureau.
- Meilleure fidélisation de vos intervenants externes (collaborateurs, indépendants, ...) en leur
fournissant une application smartphone gratuite pour collaborer directement avec votre centrale,
mais également pour leur propre activité en parallèle. (Application à double fonction en mode de
travail cloisonné et sécurisé).
--------------------

4) Prestation unique d'optimisation de vos tournées existantes : Biosolver unique
Optimisation de vos tournées selon votre activité-métier et votre structure.
Suite à des regroupements de filiales, des fusions de sociétés, ou après des ajouts/modifications dans
vos tournées récurrentes, …. Vous ne savez plus si vos tournées actuelles sont optimisées. Le logiciel
Biosolver optimise l'ensemble de vos tournées selon vos contraintes :
- Optimisation/refonte de vos tournées récurrentes actuelles.
- Prestation d'optimisation unique et/ou accès permanent depuis votre société pour réorganiser
régulièrement vos tournées ou pour optimiser en permanence.
- Etc ...
Résultat :
-Une économie moyenne de 15 à 20% en temps et en Kilomètres de vos tournées.
(Selon votre structure, votre activité et la géographie des lieux)
-Donc moins d'émissions de CO2 pour l'environnement et moins d'entretiens de vos véhicules.
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5) Solution adaptée à votre métier : Avec nos paramètres spécifiques, nos solutions sont
adaptées pour tous les métiers et toutes les structures :
-Coursiers laboratoires médicaux, infirmières à domicile...
-Tournées de collectes des déchets & recyclage-valorisation.
-Communes : tournées de contrôles - entretiens - collectes…
-Sociétés de dépannages - maintenance - interventions - réapprovisionnement ...
-Sociétés de transport - livraisons - services à la personne...
-Force de vente - commerciaux...
-Etc ...
Demandez-nous conseil pour votre activité ainsi qu'une démonstration sans engagement.
-----------------------------------------

Nos solutions installées en mode Saas sont très rapides à mettre en service et sans
investissement coûteux. Pas d'achat hardware/software, vous ne payez que ce que vous
utilisez réellement (licences proportionnelles).
Biotrack : Application Client/serveur.
Biosolver : Application Full Web.
Un serveur hébergé dans le cloud.
Le tout communiquant avec un protocole propriétaire sécurisé et crypté.
La solution se compose d'une application PC pour les postes de votre centrale et d'une
application pour les smartphones Android des intervenants.
Application simple, intuitive, rapide à mettre en place pour le bureau et les smartphones.
Possibilité d'interfacer votre logiciel de gestion actuel avec nos solutions logistiques.
--------------------------------------------

Vous souhaitez une démonstration, un audit ou des renseignements ? :
Contactez-nous par téléphone au +41 (0)22 544 10 90 ou par mail à : info@lig-systems.ch
Plus d'info sur : www.lig-systems.ch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N’hésitez pas à nous contacter pour un conseil ou pour une démo sans engagement.

LIG-Systems - 3 chemin des Léchères - CH 1217 Meyrin/Genève - Tél +41 22 544 10 90 - www.lig-systems.ch
Document non contractuel, ne peut être diffusé sans l’accord préalable de LIG-Systems

