L’offre GeoConcept
Solution d’optimisation de plannings :
› GeoScheluding Suite

Optimisation de tournées :
› GeoConcept Dispatcher

Serveur de géolocalisation :
› GeoReacting Plus Call Center
› GeoReacting Plus Tracking

LES ENJEUX DE LA MOBILITÉ

Les enjeux
La mobilité des forces vives des organisations est devenue un axe stratégique.
Elle prend une nouvelle dimension grâce
aux évolutions technologiques les plus
récentes : la multiplication des terminaux
embarqués, le développement des services de transmission de données mobiles et les techniques de géolocalisation.
Le premier enjeu de la mobilité est la
conciliation d’un service de qualité et
d’une meilleure productivité des équipes
de terrain. Réduction des coûts, amélioration de la relation client et augmentation de la productivité constituent
les principales préoccupations des
directions générales pour satisfaire
des attentes clients de plus en plus exigeantes.

Pour y répondre et concilier ces paramètres vitaux,
GeoConcept développe une solution personnalisée
génératrice d’une importante source de productivité
et d’économies.
Précurseur de la « géoptimisation » qui utilise
conjointement l’information géographique et des
algorithmes d’optimisation, GeoConcept applique
cette technologie à la mobilité afin d’exploiter
pleinement ce gisement.
Cette solution s’adapte aux différents types
de forces mobiles et aux contraintes de chaque
métier : commerciaux, techniciens ou encore
chauffeurs-livreurs.

OPTIMISATION DES FORCES MOBILES

GeoScheduling Suite :
pour un pilotage précis
et efficace des forces mobiles
La gestion des forces mobiles :
un challenge quotidien
Garantir l’efficacité et la productivité d’une force d’intervention mobile requiert un pilotage et un suivi précis.
En effet chaque minute passée dans la voiture est une
minute non productive et chaque retard est pénalisant
en terme de relation clients. Les coûts liés aux déplacements représentent une part importante des dépenses
globales.
Prendre en compte la réalité géographique du terrain
est donc un challenge crucial.
La GeoScheduling Suite tire le meilleur profit des
technologies géographiques, des algorithmes d’optimisation et des outils de planification. Elle apporte les
moyens d’offrir un service clients fiable et efficace,
en conduisant vos intervenants à leurs lieux d’intervention dans le respect de leurs contraintes métier et celui
des délais, tout en minimisant le temps et les coûts de
déplacement.

Précision de la localisation
Les composants géographiques permettent de localiser
très précisément chaque lieu d’intervention grâce à la
précision et au taux de couverture des cartes, d’identifier
le « meilleur » intervenant en fonction de ses compétences et de ses disponibilités bien sûr, mais aussi
en fonction de la distance qu’il aura à parcourir ou
du délai minimum qu’il lui faudra pour se rendre sur place.
Ils permettent également de déterminer le meilleur itinéraire pour se rendre sur un lieu donné et d’éditer
des aides à la navigation fiables et lisibles quel que soit
le niveau de « zoom » demandé.

Puissance de l’optimisation
Les composants d’optimisation permettent de prendre
en compte tous les éléments de l’organisation d’une
flotte importante d’intervenants mobiles, dont l’objectif
est d’assurer de nombreuses interventions sur
de nombreux sites différents.
Ils permettent de planifier les rendez-vous et de mettre
au point les « tournées » qui optimisent le kilométrage
total parcouru par l’ensemble des intervenants, qui
minimisent le temps passé sur la route, qui respectent
de nombreuses contraintes métiers telles que la disponibilité et les compétences des intervenants, la capacité
de leur matériel ou de leur véhicule, le respect de règles
d’ordre contractuel (heures supplémentaires, niveau
d’engagement de service, pénalités de retard), et les
fenêtres horaires de visite des clients.

Géoptimisation globale et temps réel

Grâce à la combinaison efficace des meilleurs algorithmes
dans chaque contexte, la géoptimisation fournit la
meilleure solution globale sur un ensemble important
d’interventions planifiées, mais réagit également efficacement en temps réel sur chaque aléa ou modification
du planning.
Dans tous les cas, l’objectif poursuivi reste : passer
le moins de temps possible en déplacement afin
d’augmenter la durée disponible pour un travail efficace.

Simplicité d’utilisation

Retour sur investissement

Mais même la meilleure solution géographique, combinée
avec les algorithmes d’optimisation les plus puissants, exige
une grande simplicité d’utilisation. En effet, l’organisation
d’un centre d’appels oblige les conseillers en ligne à être
opérationnels très rapidement, car toute formation devient
coûteuse à force d’être répétée.
La simplicité d’utilisation est obtenue grâce à une méthode
de conception de l’ergonomie des interfaces utilisateurs,
spécifique aux applications destinées à un large public.
Cette méthode garantit une utilisation intuitive et donc une
productivité optimale pratiquement dès la prise en main.

Kilométrage réduit, temps de déplacement diminué, pénalités
de retard disparues, plus grande efficacité des interventions,
meilleure utilisation des ressources disponibles, sont autant
de facteurs tangibles à l’impact direct sur un bilan d’exploitation. Ces éléments contribuent tous ensemble à offrir
un des meilleurs retours sur investissement constaté
dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau système
d’information.

Meilleure satisfaction clients,
meilleure productivité
L’amélioration du niveau de satisfaction des clients est rapide,
puisque les rendez-vous sont planifiés dès que possible
et assurés à l’heure définie par le bon intervenant.

En général, l’application présente des avantages pour tous
les acteurs suivants :
› La direction générale, grâce aux gains de productivité
constatés et/ou aux réductions de coûts ;
› La direction informatique pour ses faibles coûts
d’exploitation (technologies récentes, architecture web) ;
› Les « nomades » pour le confort de travail (moins de km,
moins de journées éprouvantes, plus de travail efficace) ;
› Les superviseurs pour l’aide à la planification apportée
et la facilité d’utilisation ;
› Les responsables clientèle ou les clients eux-mêmes
pour l’amélioration de la qualité de service.
Il est bien rare de trouver une solution susceptible de créer
un tel consensus autour d’elle et ceci tout en réduisant les
coûts.

Optimisation de tournées :
GeoConcept Dispatcher

Pour les intervenants eux-mêmes, les itinérants comme
le centre d’appels, le confort de travail et la productivité
sont favorisés grâce à l’efficacité et la simplicité d’utilisation
de la solution.

La solution GeoConcept Dispatcher permet de réaliser des
simulations opérationnelles pour l’optimisation des tournées
sous contraintes.
La solution utilise toutes les ressources de l’interface cartographique GeoConcept couplées à des algorithmes
d’optimisation performants et adaptables aux exigences
des logisticiens.
La solution GeoConcept Dispatcher propose ainsi une
manipulation et une consultation intuitive des informations
sur les tournées, dans un espace cartographique de qualité.
Le logisticien peut configurer ses contraintes, manipuler ses
tournées, ses véhicules et ses visites, lancer une optimisation globale ou par tournée, vérifier le respect des contraintes tout en imposant des solutions.
Un outil complémentaire de l'expérience et l'expertise métier !

SUR LE TERRAIN, CHAQUE SECONDE COMPTE

Un écran GSS composé de trois parties :
la fiche de rendez-vous, la carte et les plannings.

Liens dynamiques entre chaque fenêtre de l’interface :
zoom de la carte sur le rendez-vous sélectionné.

Avec nos solutions logicielles, nous fournissons les données géographiques les plus à jour sur le marché à une précision
de la rue. Ces données, pour la plupart fournies par l’éditeur Navteq, permettent de garantir des calculs d’itinéraires
fiables. De plus, Navteq est le 1er fournisseur à proposer des attributs spécifiques au transport : des données qui
prennent en considération les contraintes que doivent gérer les poids lourds au cours de leurs tournées.

GeoReacting + :
pour une réactivité maximale
GeoReacting Plus Call Center :
plate-forme d’assistance en ligne
Cette plate-forme enrichit les applications existantes
de fonctions cartographiques d’une grande précision
et optimise l’affectation des ressources afin d’apporter
aux clients un service de proximité particulièrement
réactif.
La validation rapide de la localisation de l’appelant
et l’affectation immédiate de la bonne ressource permettent de réduire considérablement aussi bien la durée
des appels que le taux de 2ème appel.
La solution améliore sans cesse la qualité des données
grâce à la vérification automatique des adresses.
GR+ Call Center se couple facilement avec le système
d’information existant (CRM, CTI…) pour une intégration
transparente. La puissance du SIG et la précision d’une
cartographie à la rue font de cette solution une des
plus performantes.

GeoReacting Plus Tracking :
plate-forme de suivi de flottes
Grâce aux technologies de géolocalisation qu’elle intègre,
cette plate-forme permet le suivi de tout véhicule et de
toute personne équipés d’un boîtier ou récepteur GPS.
Cette localisation en temps réel permet au centre logistique d’être plus réactif.
Géolocalisées, les ressources sont gérées plus efficacement.
Le positionnement précis et le suivi à distance améliorent considérablement la sécurité des biens et des personnes, réduit les erreurs d’affectation et permet
une analyse a posteriori grâce à l’enregistrement des
données recueillies.
Un centre logistique, de commandement ou de dispatching se transforme ainsi en centre de régulation
grâce à une information complète et fiable.

Les experts GeoConcept accompagnent chaque
client dans la mise en œuvre du projet :
› analyse des processus
› paramétrage de l’application et des règles
d’optimisation qui conviennent à l’activité
concernée
› formation du chef de projet
› intégration de l’application au système
d’information existant
› conduite du changement

