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AXIOMOBIL

®

Informatique Embarquée

Depuis 1992, OPTILOGISTIC, éditeur du logiciel
AXIODIS®, est un spécialiste de l’optimisation
et la planification des activités de transport.
Son offre (suite logicielle AXIODIS®) permet
de planifier et d’organiser (à court et moyen
terme), de réaliser, de suivre (au plus près du
temps réel) et de quantifier le transport de
biens et/ou de personnes au travers d’un
réseau logistique préalablement défini.

Informatique Connectée
AXIOMOBIL® est une application connectée
fonctionnant soit avec les outils du back-office
OPTILOGISTIC
tels
qu’AXIOTRANS®
et
DIALAIT® pour les industries laitières soit avec
des ERP tiers (SAP…).

Application mobile fonctionnant sur PDA,
AXIOMOBIL® fournit au conducteur sa feuille de
route informatisée, le guide vers chaque
destination de sa tournée, et gère les opérations
de livraison et de collecte au cours de la tournée.
AXIOMOBIL® est un logiciel embarqué complétant
la suite logicielle AXIODIS® et permet au
conducteur d’assurer ses missions (feuille de
route, saisie d’information,…)
Les informations saisies par les conducteurs sont
remontées vers le système central (en temps réel
ou en fin de tournée) et sont mises à disposition
des équipes du back-office et des clients pour
permettre le suivi des commandes.
AXIOMOBIL® propose spécifiquement pour chaque
métier un module de collecte de données en cours
de tournées.

Les Fonctionnalités Générales
Informatique Embarquée sur PDA
Connexion WiFi, GPRS, Ethernet
Déroulé de tournées
Saisie des données métiers, sociales, Kms, gasoil
Suivi en temps réel des livraisons, collectes
Traçabilité
Navigation GPS, Géo-localisation véhicule

Affichage de consignes à réaliser
Saisie d’observations
Mise à jour des tournées en cours de
réalisation
Création dynamique de tournée
Messagerie
Mot de passe, Sécurité, Profil utilisateur
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AXIOMOBIL : Module Pointage
Déroulé de tournées

Le
module
pointage
d’AXIOMOBIL®
permet au
chauffeur d’indiquer le début
et la fin d’activité chez le
client.

Suivi de début et fin
d’activité
Tracking des tournées

AXIOMOBIL : Module Lait
Compartimentage

Le module lait intègre
différentes fonctions comme :
le compartimentage, la saisie
de litrage, des températures,
et la gestion des remorques.
Les fonctions de traçabilité
permettent de suivre le lait de
chaque producteur, de la
collecte au déchargement.

Déchargement
Contrôle des saisies
(litrage, température)

Traçabilité des produits
Gestion des remorques
(accrochage / décrochage)

Fiche de synthèse

AXIOMOBIL : Module Livraison
Prise de photo
Scan et suivi des codesbarres au niveau des colis

Afin d’assurer une traçabilité
complète des colis dans le
module livraison, AXIOMOBIL®
permet de scanner les codesbarres, de saisir des anomalies,
de prendre des photos, de
signer sur le PDA.

Traçabilité des livraisons
et des colis
Saisie d’anomalies
Signature
Validation des quantités
livrées ou collectées

AXIOMOBIL : Module Plateforme
AXIOMOBIL®
en
module
plateforme
assure
la
traçabilité des colis lors des
opérations de transit sur les
plateformes :
chargement
et/ou déchargement.

Traçabilité des colis
Prise de photo
Scan et suivi des codesbarres au niveau des colis
Saisie d’anomalies
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