SOLUTION DE TRAÇABILITÉ MOBILE DE LIVRAISONS

XPdio est une application mobile permettant une
traçabilité sans faille des enlèvements et livraisons.
Simple et inuitive, XPdio améliore la traçabilité en
temps réel des tournées de livraisons. A la clé : des
livraisons efficaces et des clients satisfaits.

LIVRAISONS EFFICACES
OUTIL INTUITIF

TRACK & TRACE DE MISSIONS
TRAÇABILITÉ DES LIVRAISONS

Transmission
des demandes
Notifications

Création des
demandes
de livraisons

Géolocalisation
Temps réel

Notifications
Clients
Transparence

TRANSPARENCE
DES INFORMATIONS

INTELLIGENT RTI MANAGEMENT

PROBLÉMATIQUES COURANTES

BÉNÉFICES POUR L’UTILISATEUR

Visibilité approximative
des livraisons

Perte de temps liée à la
planification des livraisons

Visibilité totale sur les processus
Suivi des équipes sur le terrain

Optimisation des plannings

Collaboration entre
partenaires laborieuse

Informations incomplètes
Relation client compromise

Transparence des informations
Collaboration optimisée

Client informé à chaque étape
Relation de confiance

FONCTIONNALITÉS DE
CONDUITE D’ACTIVITÉ
EQUIPE DE TERRAIN

• Transmission rapide des informations entre chauffeurs/livreurs
• Suivi en temps réel des interventions (missions, ordres de transport)
• Collaboration optimisée entre équipes
• Dématérialisation des documents de livraison

GESTION FACILITÉE
ADMINISTRATEUR

• Vue panoramique des flux logistiques en cours
• Automatisation des demandes de livraisons et enlèvements
• Optimisation des plannings chauffeurs/livreurs
• Intégration possible à vos outils de gestion
• Intégration des données températures au suivi
• Respect du Standard mondial GS1 pour l’échange d’informations
• Reporting des KPI (Key Performance Indicator)

RELATION CLIENT
RENFORCÉE

• Meilleure interaction client, création d’ordres de livraison/transport,
• Visibilité des volumes échangés (rolls, palettes, bacs) sérialisés/non sérialisés, vidanges
• Communication optimisée en cas de délai
• Réduction du temps d’intervention (suivi client)
• Transmission automatisée de rapports d’activité (document dématérialisé, suivi livraison)

TESTIMONY OF A SATISFIED USER : SUMY
Using Xpdio is leading our company to success because it allows us to absorb
our growth and to seal trusted collaboration with our wonderful customers.
Hinde Boulbayem - Mobility Manager
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