
PRECOTRANS

CUSTOMER CASE

L’entreprise Precotrans, créée en 2009 et installée à Cerisiers 
dans l’Yonne (89), est spécialisée dans la livraison et le 
transport dédié dans les VL. 
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POINTS CLES DU PROJET

• Organisation: Precotrans    
• Localisation: Yonne (France)
• Secteur: Transport
• Application: Transport Management System  
 

PRÉSENTATION

La société PRECOTRANS offre des 
services d’organisation et de 
réalisation de transports dédiés. 
Dans le cadre de l’externalisation des 
activités de transports, 

PRECOTRANS, est un interlocuteur 
régional spécialisé depuis 2009.

LES CHALLENGES ?

Precotrans cherchait un outil pour la gestion 
et l’optimisation de ses tournées de livraison, 
capable d’identifier les temps de pause des 
chauffeurs, de suivre de A à Z ses unités de 
transport réutilisables (boxes). 
De plus, Precotrans souhaitait un reporting 
automatique détaillant les missions (nombre, 
vitesse, distance, etc.). 

Ne disposant pas d’équipements mobiles 
préexistants, une solution couplant le 
hardware et le software était nécessaire. 

XEOLIS



LES RÉSULTATS ?

Digitalisation et Transport Management System. 

La solution gère et optimise les tournées de livraison en y intégrant les temps d’arrêt des 

chauffeurs et la possibilité de signalisation d’anomalie. À cela s’ajoutent le suivi et la traçabilité 

des assets (boxes) en volumes et/ou en unités sérialisées, avec répartition géographique (par 

adresse et par chargeur) et déclenchement d’alertes en cas de dépassement de seuil. 

Le logiciel offre un horodatage du parcours réalisé avec calcul de vitesse et déclaration de 

temps, informations exploitées ensuite en tant que KPI dans un reporting. 

Une solution complète 

À la demande de Precotrans, le Hardware (équipements mobiles) a été intégré pour offrir une 

solution complète.  
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UN PROJET? CONTACTEZ-NOUS A L’ADRESSE SALES@XEOLIS.COM !

Enfin, la structure XEOLIS a fourni toutes les garanties attendues par PRECOTRANS en termes 

de de qualité et de continuité de services. 

Intégration HARDWARE – Unitech 

EA500 Plus 5” Rugged Android  


