
Enjeux

En tant que chargeur, vous faites face à un nombre croissant de demandes clients, en particulier en ce qui 
concerne l’amélioration de la visibilité et le suivi des expéditions. Vos clients souhaitent une surveillance des 
livraisons en temps réel, un meilleur traitement des commandes, un suivi avec des mises à jour de statut. L’un 
de vos plus grands dé�s est de numériser la logistique du dernier kilomètre. Pour toutes ces raisons, nous 
nous sommes associés à Sixfold a�n de vous fournir une solution complète de visibilité en temps réel.

Suivi des cargaisons ine�cace et coûteux
Vous devez collecter et compiler les données de l’expédition en cours; cette 
opération fastidieuse nécessite des appels de véri�cation et des 
requêtesmanuelles pour mettre à jour le statut.

Surveillance et supervision inadaptées
Souvent, vos clients et vous-même ne connaissez le statut et la progression de 
l’expédition qu’au moment où les marchandises sont e�ectivement à destination.

Pas de gestion proactive des exceptions
Sans informations en temps réel sur les di�cultés rencontrées et les retards, vous 
ne pouvez pas réagir de façon proactive a�n de résoudre ces problèmes en amont.

Prévisibilité limitée
Sans visibilité sur les véhicules en temps réel, vous devez vous appuyer sur des 
hypothèses ainsi que sur la plani�cation statique des ressources au 
chargement/déchargement et des expéditions de liaison / transfers.

Données de qualité faible et inégale
Di�érents transporteurs fournissent di�érents ensembles d’informations, dont 
certains sont loin d’être optimaux, ce qui rend di�ciles le suivi et la 
comparaison des performances.

FONCTIONNALITÉS

Béné�ces

POSITION GPS EN TEMPS RÉEL
Suivi en direct et géolocalisation des véhicules 
et des expéditions sur une carte pour une 
visibilité complète sur le statut et la 
progression du transport.

ALERTES CONFIGURABLES
Envoi d’alertes et de noti�cations sur les 
retards prévus aux personnes concernées via 
la création de listes de di�usion spéci�que.

CALCUL DE L’HEURES ESTIMÉE D’ARRIVÉE
Calcul en temps réel de l’heure estimée 
d’arrivée avec prise en compte du tra�c, des 
conditions météorologiques, des temps de 
pause des chau�eurs.

CONFIRMATION DE LIVRAISON
Noti�cation immédiate de la bonne livraison 
des marchandises visant à optimiser les 
processus des chargeurs et des transporteurs, 
et à améliorer la satisfaction des clients.

MESSAGES DE STATUS AUTOMATIQUES
A�chage et envoi par e-mail ou SMS de 
mises à jour de statut en temps réel, pour 
une gestion proactive et une résolution 
rapide des incidents.

COLLECTE AUTOMATIQUE DE DONNÉES
Collecte et transfert automatiques et simpli�és 
des données télématiques pour remplacer les  
processus manuels chronophages et éliminer 
les erreurs humaine.

Real Time Visibility par

Optimisez votre Supply Chain grâce à une 
visibilité en temps réel.
Suivez vos expéditions en temps réel et 
anticipez leur heure d’arrivée.
Tenez informés les clients �naux, les 
transporteurs et les collègues»Gérez 
proactivement vos transports et ne traitez que 
les exceptions.

Améliorez vos processus de transport et 
l’utilisation des ressources.
Collectez des informations exploitables sur les 
indicateurs de performance globaux et les 
performances de vos partenaires.

1. Les transporteurs fournissent des données de transport en intégrant leurs 
systèmes télématiques existants. Les petits opérateurs peuvent choisir 
d’envoyer leurs données au moyen d’appareils mobiles. Il est possible pour les 
transporteurs de fournir des données depuis leur TMS.
2. Transporeon et Sixfold partagent automatiquement les données.
3. Sixfold enrichie les données du transporteur avec des informations 
supplémentaires: embouteillages, pauses du conducteur.

Comment cela fonctionne

Tous les partenaires autorisés béné�cient dans le monde entier d’un accès 
aux données structurées de Sixfold via le cloud.

Grâce à l’a�chage optimisé pour les appareils mobiles, il n’est pas 
nécessaire d’installer une application spéci�que sur les appareils mobiles.

Le chargeur peut envoyer, en un clic, des liens de suivi à une liste de 
contacts choisis : destinataires, transporteurs, collègues.

...Sixfold rassemble toutes les données

Béné�ciez d’une visibilité en temps réel 24/7.
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
www.transporeon.com Source : Real Time Visibility par Sixfold. (2021). Transporeon



Challenges

As a shipper, you face a growing number of customer demands, particularly for improved visibility and 
shipment tracking. Your customers want real-time monitoring of deliveries and better order processing and 
tracking with status updates. One of your greatest challenges is to digitize the last mile of the supply chain. 
To help you tackle all this, we have partnered with Sixfold to provide you with a comprehensive real-time 
visibility solution.

Ine�cient, expensive freight tracking
You must laboriously collect and collate current shipment data; this requires 
check calls and manual requests for status updates.

Inadequate oversight and supervision
You and your customers o�en have no visibility of shipment status and 
progress until goods actually arrive at destination.

No proactive exceptions management
Unless you have real-time information about problems and delays, you cannot 
be proactive to resolve these issues in advance.

Limited predictability
Without real-time vehicle visibility, you must rely on guesswork and static 
scheduling of loading/unloading resources and connecting shipments.

Low and divergent data quality
Carriers provide di�ering amounts of information, some of suboptimal quality, 
making it di�cult for you to track and compare performance.

FEATURES

Bene�ts

REAL-TIME GPS 
Live tracking and map display of vehicle and 
shipment geopositions for an end-to-end 
overview of status and progress. 

ETA CALCULATION
Ongoing calculation of the estimated time of 
arrival (ETA), taking into account tra�c, weather, 
driver breaks and more.

DELIVERY CONFIRMATION
Immediate noti�cation of successful shipment 
delivery enhances shipper and carrier processes 
and improves customer satisfaction.

AUTOMATIC STATUS MESSAGES
Real-time status updates are displayed and 
transmitted by email and text, enabling 
proactive response and rapid conflict resolution.

CONFIGURABLE ALERTS
Alerts and noti�cations about predicted delays 
can be sent to authorized parties by creating 
speci�c mailing lists.

AUTOMATED DATA COLLECTION
E�ortless, automatic collection and transmission 
of data from the telematics system or TMS 
replaces time-consuming manual processes and 
eliminates human error.

Real Time Visibility by

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
www.transporeon.com

Optimize your supply chain with real-time 
visibility.
Suivez vos expéditions en temps réel et 
anticipez leur heure d’arrivée.
Tenez informés les clients �naux, les 
transporteurs et les collègues»Gérez 
proactivement vos transports et ne traitez que 
les exceptions.

Améliorez vos processus de transport et 
l’utilisation des ressources.
Collectez des informations exploitables sur les 
indicateurs de performance globaux et les 
performances de vos partenaires.

1. Carriers provide transport data by integrating their existing telematics systems. 
Smaller operators may prefer to provide data via mobile devices. Option for carriers to 
provide data from their TMS.

2. Data is automatically shared between Transporeon and Sixfold.

3. Sixfold enriches carrier data with extra info e.g. tra�c congestion, driver breaks.

How it works

All authorized parties receive worldwide cloud access to the clearly structured 
Sixfold information.

Shipper can send tracking links with just one click to selected contacts: goods 
recipients, carriers, colleagues.

Mobile-optimized views mean that mobile device users do not need 
to install any apps.

…Sixfold brings all the data together

Get real-time visibility 24/7…
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