
DeliveryLoop est une solution de gestion optimisée pour 
tout type d’unités de transport réutilisables (bacs, rolls, 
chevalets...).

Grâce à son accès sécurisé en mode Cloud, gardez une 
visibilité permanente sur vos assets.
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INTELLIGENT RTI MANAGEMENT

PROBLÉMATIQUES COURANTES

Inventaire incomplet
des RTI

Pertes de RTI
Tensions entre partenaires

Utilisation non optimale
Coûts additionnels

Tournées de récupération 
laborieuses

BÉNÉFICES POUR L’UTILISATEUR
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unique par RTI

Traçabilité des RTI
Transparence entre partenaires

Routing
Optimisation des tournées 

Gestion otpimisée des stocks
Réduction des coûts

FONCTIONNALITÉS DE 

• Chaque asset est identifié individuellement
• Géolocalisation permanente de chaque asset
• Suivi des flux et processus logistiques
• Fiche d’informations complète par asset 

(états, caractéristiques, valeur, âge...)
• Standard mondial GS1

• Vue panoramique, visibilité instantanée des flux logistiques
• Accès rapide à chaque élément du parc 
• Mise en évidence de tendances, indices de performance
• Déclenchement automatisé de tâches, gestion facilitée

(entretien, nettoyage, check up, remplacement...)
• Informations complémentaires en cas de pertes, dommages

(géolocalisation, signature, photographie...)

• Calcul optimisé des tournées 
• Algorithme à variables multiples, selon sélection

(taux chargement, poids unités...)
• Maximisation du volume et temps de récupération
• Dématérialisation de la feuille de route, génération automatique
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TÉMOIGNAGE D’UN USER : RICHE MENUISERIE

Grâce à la solution SmartTruckInventory, RFID Active Solution, les 
menuiseries Riche suivent tous leurs chevalets de transport.
De ce fait, leurs pertes sont minimisées et le parc investi est optimisé.
Denis - IT Manager


