LOGISTIQUE

Maîtrisez à chaque instant la
qualité de vos livraisons, gagnez
en confiance et en compétitivité.

• Où sont mes techniciens en ce moment ?
• Combien de temps passent-ils sur chaque intervention ?
• Quel est le véhicule le plus proche de l’adresse de ce client ?
• Combien de temps et comment sont utilisés mes véhicules ?
• Comment diminuer le coût d’utilisation de mes véhicules en
intervention ?
• Comment optimiser le planning quotidien de mes
techniciens ?
• Comment informer et être informé en temps réel du
déroulement des missions ?
• Comment mieux assister et aider mes techniciens ?

GAGNEZ EN SATISFACTION

GAGNEZ EN COMPÉTITIVITÉ

•

•

•

Développez le professionnalisme, la
qualité de service et l’image de marque
de votre entreprise grâce à la diminution
des litiges clients (preuve des passages et
traçabilité des conditions de transport).
Valorisez et responsabilisez vos techniciens en favorisant la communication et
en les assistant lors de leurs interventions.

•

LA RÉPONSE IMMÉDIATE

À L’ENSEMBLE DES PROBLÉMATIQUES
DE GESTION DE VOS RESSOURCES MOBILES
Ubiwan Drive

•

•

•
•
•

Profitez de l’outil de cartographie temps réel
le plus rapide du marché.
Rafraîchissement des données < 3 secondes.
Disponible sur PC/Tablette/Smartphone.
Disposez d’une vue instantanée de vos véhicules (position, conducteur, vitesse, état, lieu
de proximité...)
Retrouvez l’historique des arrêts effectués.
Bénéficiez d’une vraie traçabilité de la chaîne
du froid grâce à l’option «température».

•

•

Actualisez la feuille de route de vos
livreurs à tout moment et à distance.
Favorisez la communication avec vos
collaborateurs en envoyant et recevant des messages directement sur
leur navigateur GPS
Indispensable pour optimiser la planification des interventions !
Disposez de la preuve de passage de
vos livreurs avec la signature électronique du client.

Ubiwan Report

Ubiwan API

Bénéficiez de rapports d’activité détaillés spécifiques à votre activité : horaires, vitesse, distance
parcourue, temps d’arrêt…
Idéal pour calculer automatiquement le ratio temps
passé par client et/ou CA réalisé !

Tirez le meilleur de vos outils actuels
(CRM, gestion de plannings, ERP) en automatisant l’interfaçage et les échanges
de données entrantes et sortantes sans
double saisie.

cation, utilisation de vos véhicules, traitement administratifs...
Disposez d’indicateurs de performances

pour piloter votre activité.
• Optimisez vos tournées et sensibilisez
vos chauffeurs au temps passé chez les
clients.

®

Ubiwan Connect

Réduisez vos coûts indirects : communi-

LES + DE NOTRE OFFRE
• Un accompagnement social et une installation de
vos solutions Ubiwan, pour une mise en œuvre
simple, rapide et apaisée.
• Une offre de financement adaptée à votre situation.
• Une prise en charge des opérations techniques partout en France.
• Des développements entièrement assurés par notre
équipe basée en Nouvelle-Aquitaine.

DES SOLUTIONS PLÉBISCITÉES
PAR LEURS UTILISATEURS
*Enquête 2016 menée auprès de 300 clients Ubiwan.

94%

100%

70%

d’entre eux* considèrent
qu’Ubiwan Connect couvre
la totalité des besoins
nécessaires à leurs besoins
en géolocalisation.

de nos clients*
recommanderaient
les solutions Ubiwan.

sont nos clients
depuis plus de 10 ans.

Ubiwan est un
unemembre
membrede
de: :

44.7812N, -0.4940W
Aérocampus Aquitaine
1, Route de Cénac - 33360 LATRESNE
www.ubiwan.net

