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OPTIMISEZ LES TOURNEES DE VOS INTERVENANTS ! 
 

 
Savez-vous le nombre de tournées différentes que l'on peut créer avec dix interventions et un 
intervenant ? 10 ? 100 ? 1000 ?   Non : 3.628.800 tournées !!       (Soit 10 x 9 x 8 x 7 ….) 
Autant dire que sans outil adéquat, difficile de trouver les meilleures tournées ! 
Pour vous aider à maîtriser et à réduire vos coûts, nous avons développé BIOSOLVER, générateur de 
tournées optimisées, pour les sociétés qui gèrent les tournées de leurs collaborateurs. BIOSOLVER 
existe en deux versions : Biosolver intervenants (exemple des intervenants à la demande-dépannages, 
infirmières à domicile, collectes-livraisons …..) et  Biosolver unique (pour optimiser vos tournées 
récurrentes déjà actives, ou suite à des fusions de services/sociétés/tournées, etc…). 
 
BIOSOLVER tient évidemment compte de l'ensemble de vos contraintes : durée de tournée, heure de 
retour à la centrale ou au plateau technique, collaborateurs, véhicules, etc. 
 
BIOSOLVER vous est proposé en mode "SaaS" : vous ne payez que ce que vous utilisez. 

 
FONCTIONNEMENT BIOSOLVER 

 

 
Création automatique de tournées optimisées en respectant vos contraintes 

Téléchargement des tournées créées directement sur votre smartphone 

Guidage GPS et annuaire embarqué des clients-patients 

Economisez du temps de transport et des kilomètres 

Augmentez votre productivité avec les mêmes ressources 

Obtenir la meilleure satisfaction client possible 

Etre plus performant que vos concurrents 
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BIOSOLVER  INTERVENANTS (INFIRMIERES-COURSIERS-DEPANNEURS-CHAUFFEURS…) 

Vous avez des salariés qui font des interventions dans des lieux différents chaque jour… ?   
Alors vous savez le temps nécessaire pour l'organisation de la veille. Sans parler que chaque 
intervenant "organise" sa tournée "intuitivement". 
Le résultat ? 30% de temps supplémentaire que nécessaire, mais aussi de kilomètres parcourus. En 
utilisant BIOSOLVER, vous économisez en moyenne 30 à 40% du temps de préparation de la veille et 
vous réduisez jusqu'à 30% le nombre de tournées.  
Mais vous pouvez aussi assurer jusqu'à 20% d’interventions en plus. 
Nous chargeons votre base de données clients/patients… et vous créez vos rendez-vous en deux clics. 
En fin de journée, il suffit de cliquer sur le bouton "préparer les tournées" et BIOSOLVER créé 
automatiquement des tournées optimisées en respectant l'ensemble de vos contraintes. Exporter 
automatiquement vos plans de tournées en les envoyant par e-mail ou en les affichant directement 
sur le smartphone de vos intervenants (avec une impression complémentaire ou pas).  
 
 

BIOSOLVER (OPTIMISATION UNIQUE DES TOURNEES) 

-Vous avez déjà des tournées récurrentes mais vous ne savez pas si elles sont optimisées ! 
-Vous vous êtes regroupés et vous avez réorganisé vos tournées ? 
-Vous ne savez pas si vos points de passages/collectes sont toujours rentables ?  
-Vos tournées évoluent et vous souhaitez simplement les optimiser ? 
-Vous souhaitez sous-traiter vos transports en imposant des tournées déjà optimisées ? 
Dans ces cas vous savez le temps que cela vous a pris et va encore vous prendre. 
Pour vous accompagner dans la réduction des coûts, nous vous aidons à optimiser vos tournées. 
L'accompagnement vous est proposé sous forme d'une prestation unique. 
BIOSOLVER (Unique) fait partie dans ce cas de nos outils. 
Les résultats obtenus ? Jusqu'à - 30% de tournées ! (Selon votre structure et la géographie des lieux) 

 
 
REDUIRE LES DEPLACEMENTS ET LES COÛTS DE VOTRE 2° POSTE DE DEPENSES 

C'est l'idée qui en découle en observant le temps passé et les kilomètres parcourus par les 
intervenants à domicile, les coursiers des laboratoires, les dépanneurs-chauffeurs, …. Etc 
BIOSOLVER est le fruit de la collaboration entre le Laboratoire de Recherche Informatique FEMTOST, 
le laboratoire de recherche Mathématique de BESANCON, l'Unité Pluridisciplinaire de Recherche du 
CNRS (centre national de la recherche scientifique) et la première société éditrice des logiciels FOR-
AGE.  
 

 
VOUS SOUHAITEZ UNE DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT ? 
Contactez-nous par téléphone au 022 544 10 90 ou par mail à   direction@lig-systems.ch  
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