Mobil delivery

L’outil mobile
de gestion des
tournées de
livraison

Zoom sur les principales
fonctionnalités
DES FONCTIONNALITÉS CLASSIQUES À
USAGE DU CHAUFFEUR - LIVREUR

DES PLUS POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
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chargement de plusieurs tournées qui lui sont
affectées
chargement possible de bons de livraisons ou de
factures selon l’usage du client
organise lui-même l’ordre de livraison dans ses
tournées
reprise de marchandises invendues
gestion des consignes livrées et reprises (ou
déconsignation totale/vide-échange)
gestion des livraisons incomplètes
contrôle de la fin de journée livreur
contrôle du déchargement camion
(marchandises et vides repris)
édition des récapitulatifs de tournées (incidents
de livraison, vides repris, marchandises reprises
ou non livrées, récapitulatif des règlements
collectés, contrôle de déchargement camion)
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informations clients complètes avec localisation
Google Map et guidage GPS vers le client
gestion des incidents de livraison (motif de
non-livraison : client fermé, incident camion, etc…)
documentés par texte et prise de photographies
visualisation des encours clients et saisie
d’encaissements hors tournée
calcul du solde à payer et règlement en plusieurs
modes différents
signature directe du client sur la tablette pour
preuve de livraison
envoi par email au client de son BLDSAC ou de
sa facture DSAC au format PDF (dématérialisation
= économie d’imprimante et de papier)
OU impression de la facture DSAC, du BL DSAC
et des bons de reprises ou de livraison partielle
notation de la livraison avec commentaire
synchronisation FTP en Wifi des données
chargées et déchargées (sans fil, sans contact)
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Un pack d’avantages pour
accroître votre productivité
POUR VOS ÉQUIPIERS

POUR VOTRE SOCIÉTÉ

Valorisation de la fonction de livreur
Amélioration de leur ergonomie de travail
Meilleure efficacité et autonomie des livreurs

Plus de manipulation papier
Plus d’erreurs de calculs
Plus de ressaisies
Synchronisation des données sans fil et sans
contact

Équipement tout terrain,
robuste et autonome
Application disponible sur
tablette Samsung Galaxy
Tab Active :
- résistante aux chutes
(jusqu’à 1m20 sur sol en
béton) et aux chocs, à l’eau
et aux poussières (norme IP
67)
- batterie longue durée
remplaçable (8 à 10 heures
en fonctionnement continu)
à chargement rapide.
Associez Mobil delivery à
une imprimante ceinture à
large ticket Zebra pour l’impression de factures et bons
de livraison directement par
les chauffeurs - livreurs.

Zoom sur la gamme mobile

MOBIL BOOK

CATALOGUE PRODUIT
EMBARQUÉ

MOBIL CONTACT
VOS CLIENTS
AVEC VOUS

MOBIL TASK

GESTIONNAIRE DE LA
RELATION CLIENT

MOBIL ORDER

PRISE DE COMMANDE
SUR TABLETTE - B TO B

MOBIL STORE
VENTE ET
ENCAISSEMENT SUR
TABLETTE

Ces applications sont à utiliser sans modération pour toute activité professionnelle en situation de mobilité.
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