
Maîtrisez la traçabilité de vos transports



Une application pensée pour les chauffeurs.
Une ergonomie intuitive pour une prise en main immédiate.

Détail complet 
de chaque mission
Le contenu affiché pour  
le détail de chaque mission est 
entièrement configurable :  
ajout de référence, couleurs 
spécifiques…
Personnalisez le contenu  
selon l’activité concernée 
(transport conventionnel, 
container, exceptionnel…).

 

 
Planning synchronisé 

en temps réel
Vous planifiez vos commandes 

dans votre TMS  
et TruckAccess récupère les 

plannings et les transmet  
à chaque chauffeur.

Ajout, modification, 
déplanification :  

tout est géré sans aucune 
manipulation supplémentaire 

de vos exploitants.
 

Détail des marchandises
Personnalisez l’affichage  
des marchandises (libellé, unités 
affichées, référence colis…).

   

 
Instructions particulières

Transmission des instructions 
spécifiques (prendre sangles, 

personnes à contacter…)  
issues de votre TMS. 

Application smartphone chauffeurs
TRUCKACCESS



Une traçabilité en temps réel paramétrable pour chaque métier, immédiatement 
disponible pour vos clients via le portail web et dans votre TMS.

Une application adaptée à tous vos métiers.
Un contenu personnalisé en fonction de vos clients et de vos métiers.

Dématérialisez vos 
documents de transport

  Signature des chauffeurs  
et clients sur smartphone.
  Génération instantanée  
de CMR au format PDF 
avec signatures et 
observations.

Prise de photo des récépissés
Terminé la numérisation 
fastidieuse des CMR !

Bannettes dématérialisées 
Fini les bannettes papier !

Un mode éphémère  
sans installation 
Gérez vos intérimaires  
et vos affrétés ponctuels.

Personnalisez votre traçabilité 
Traçabilité complète  
en temps réel.

  Date & heure  
& positionnement GPS : 
Mission reçue, lue, 
commencée, terminée, 
clôturée…
  Évènements spécifiques : 
Embouteillage, accident, 
pannes, relais chauffeurs, 
décroche, raccroche, 
dépose à quai…

Définissez vos scénarios en 
fonction de vos métiers

  Statuts (conformes, 
réserves…).
  Échanges palettes Europe.
 Enquêtes qualité.
  Récupération du mail  
du client.
 Zones obligatoires ou non.

Messagerie / Chat
Échangez des informations / photos 

entre chauffeurs et exploitants.

Scan de code barre & lecture de puce NFC 
Assurez le tracking de vos emballages.



Un portail unique pour l’ensemble de vos clients.
Personnalisable en quelques clics (couleurs, logo) et multi-langues.

La totalité des transports accessible à tout moment.

Portail web traçabilité clients
TRUCKACCESS

Accès en temps réel  
à la traçabilité du transport 
ETA, statuts de réalisation, 
réserves, preuves de 
livraison, itinéraire 
emprunté...

Accès aux documents électroniques
Photos des récépissés, BL… 
CMR dématérialisés.

Saisie de commande
Vos clients saisissent leurs 
demandes de transports sur 
le web, elles s’intègrent dans 
votre TMS. Multi-points 
et multi-marchandises gérés.

Suivi des transports
Tableau de suivi personnalisable, recherche multi-critères, traitements de masse : 

un outil complet et puissant pour vos clients.



Un accès immédiat pour vos clients à la traçabilité de leurs transports.
Une mise à disposition en temps réel de votre qualité de service.

Comptes clients illimités.
Fournissez à vos clients des comptes pour chacune de leurs agences ou activités.

Impression d’étiquettes & récépissés
Vos clients / chargeurs peuvent 
directement imprimer des étiquettes colis 
et / ou les récépissés transports.

Automatisez les notifications mails 
Transmission des photos des litiges, 
envoi résultat de questionnaire…

Accès aux KPI
Mettez à disposition de vos clients  
les indicateurs clés de votre qualité de service.



Des fonctionnalités innovantes au service de vos exploitants.

Géolocalisation
Localisez vos chauffeurs

en temps réel.

Geofencing
Soyez alerté immédiatement lorsqu’un 

chauffeur entre ou sort d’une zone 
(arrivée/départ sur parc, site client…). 

Outil de messagerie / Chat
Transmettez en un clic 

un message ou document  
à l’ensemble des ressources.

Suivi détaillé de l’activité des chauffeurs
Analysez l’intégralité de l’activité de vos chauffeurs : itinéraire emprunté, missions réalisées, réserves…

Portail web exploitants
TRUCKACCESS



Simplifiez l’exploitation.
Des outils complémentaires pour optimiser l’organisation de vos transports.

Accessible 24h / 24, 
le portail exploitant facilite efficacement le travail de votre exploitation.

Aide aux tournées de distribution 
Constituez et ordonnancez  

vos tournées de ramasses/distributions.

Planning full web
Un planning graphique 

dynamique et moderne pour 
simplifier la planification.

Flashez vos récépissés  
pour constituer vos tournées

Ordonnancez par cliqué-glissé,
l’itinéraire est recalculé en temps réel



Mettez à disposition de vos sous-traitants un outil performant.
Facilitez le suivi, la réalisation et le tracking des transports affrétés.

Des fonctions d’exploitation… Pour les sous-traitants :
Des outils de géolocalisation et de messagerie instantanée mis à disposition pour leurs propres chauffeurs.

Facilitez la remontée des documents
Le sous-traitant peut simplement via un cliqué-glissé 
vous transmettre ses factures et preuves de livraison : 
vous serez notifié immédiatement.

Portail web sous-traitant
TRUCKACCESS

Accès aux transports sous-traités :
Chaque sous-traitant accède aux transports qui leurs ont été remis.



Des outils avancés pour assurer la même qualité de traçabilité 
qu’avec vos propres moyens.

Simplifiez le travail de vos sous-traitants, 
afin d’assurer un retour d’information de qualité.

Mobile sous-traitant
Depuis son smartphone, le sous-traitant peut valider les missions 

ou les affecter à ses propres chauffeurs.

Validation depuis le portail 
Sans manipuler l’application mobile,  

le sous-traitant peux valider la réalisation  
des transports directement depuis le portail.

Application mobile 
ou mode éphémère
Utilisation au choix : 
toute la puissance de 
l’application mobile 
ou accès éphémère 
sans installation.



Automatisez les échanges de données avec votre TMS.

Basé sur les normes reconnues ou sur un format spécifique, 
nous réalisons tout type d’interface EDI pour vous éviter toute saisie inutile.

Plateforme d’échanges EDI
EDIACCESS



Automatisez l’ensemble de vos échanges de données 
via une plateforme unique.

Une plateforme dédiée pour l’ensemble de vos EDI.

Règles métiers 
Intégrer de l’intelligence métier 
au niveau de vos EDI afin d’obtenir la donnée 
adaptée à vos process.

Transformez vos documents
numérisés en POD
Nous stockons, sécurisons et mettons 
à disposition de vos clients un lien URL 
direct vers vos POD.

Un tableau excel par mail ?
Nous le transformons en commandes 
transports intégrables dans votre TMS.

Tout type de 
communication 
Webservice
FTP
AS2
MAIL…

Notifications mails personnalisées
Soyez avertis de façon pertinente des flux traités.

Les grandes normes 
maîtrisées
Inovert
IFCSUM
IFTMIN
PickUp…



04 28 29 09 09
contact@weezioo.com

www.weezioo.com

Expertise des métiers du transport et maîtrise des technologies du web
nous permettent de vous proposer des solutions modernes  

(smartphone, full web, cloud) alliant facilité de mise en œuvre et d’utilisation.

À l’image de nos solutions, notre société dynamique 
s’adapte en continue aux besoins de nos clients 

avec pour seul objectif : votre satisfaction. 


