3100 unités avec DriverLinc Light
Entretien avec Barna Erdélyi, directeur général adjoint et directeur
financier de Waberer International Zrt.
Waberer’s International a choisi la solution DriverLinc Light® d’Astrata
pour équiper sa flotte de 3100 Poids lourds. Étant l’un des opérateurs
de véhicules les plus importants du segment Européen de gestion du
fret international et le plus grand fournisseur de services logistiques
en Hongrie, Waberer’s International s’engage à servir ses clients avec
des solutions de qualité et Astrata l’avait déjà prouvé en offrant
des produits professionnels et innovants ainsi que des services de
télématique flexible au cours des dernières années. Le premier contrat
avec Astrata ayant été signé en avril 2010.
La mise en place de 3100 nouveaux ordinateurs de bord DriverLinc Light
est une nouvelle étape vers l’utilisation de solutions technologiques
de pointe pour soutenir l’avantage concurrentiel de Waberer’s.
L’entreprise, qui dispose d’une des plus grandes tailles d’actifs,
recherchait donc une nouvelle solution dans le but d’optimiser les coûts
en utilisant l’ensemble des données. L’unité embarquée industrielle
d’Astrata fournit une connexion en temps réel au système de gestion
des transports de Waberer (système TMS-ERP). De plus, grâce au
service de téléchargement à distance des chronotachygraphes (RTDS),
le système permet de télécharger la mémoire du tachygraphe (V1B)
et les données de la carte de conducteur (C1B) à distance au moment
souhaité pour chaque véhicule de la flotte.
”Au cours des dernières années de coopération avec Astrata, nous
avons connu un haut niveau de service et de fiabilité. Notre priorité
absolue est de fournir en permanence les meilleures solutions possibles
à nos clients. Nous y parvenons en assurant une innovation constante,
par l’efficacité des solutions innovantes et l’optimisation des coûts.
C’est l’objectif et la mission de notre entreprise, et nous n’attendons
rien de plus de ce projet”, Barna Erdélyi, directeur général adjoint et
directeur financier de Waberer International Zrt.

Bref apercu :
3100 véhicules
Spécialiste en gestion de fret
international
Plus grand fournisseur de
logistique en Hongrie
Important :
Solutions innovantes
Gestion du carburant
Driver Coach
Navigation guidée
Intégration logicielle

Efficacité opérationnelle
Le succès et la croissance continue de Waberer’s résulte de l’innovation,
de l’optimisation des coûts et de l’efficacité opérationnelle, en réponse
aux défis du marché et aux circonstances extérieures en constante
évolution.
Des chauffeurs bien formés sont la clé de l’optimisation des coûts
Avec les solutions de gestion de flotte d’Astrata, Waberer’s est capable
de surveiller la consommation de carburant pour travailler de manière
plus efficace et mieux ordonnée. Le contrôle du carburant et sa
gestion opérationnelle sont étroitement liés au programme de primes
personnalisées mis en place chez Waberer’s. Ce programme a été conçu
autour d’un objectif spécifique de consommations de carburant et est
basé sur des objectifs individuels. Les progrès et l’amélioration de la
conduite sont pilotés grâce à des rapports avancés sur les comportements
de conduite, l’interface permet de personnaliser les analyses et de filtrer
les résultats sur de nombreux critères.
Waberer’s est capable de contrôler plus précisément la consommation
de carburant, de surveiller l’évolution de la tendance de l’utilisation de
celui-ci et d’améliorer les styles de conduite de leurs chauffeurs, ainsi
que développer et mettre en œuvre des primes aux chauffeurs afin de
déclencher plus d’écoconduite anticipée et de réduire la consommation
globale de carburant.
Toujours sur la bonne voie
Avec l’utilisation de la fonctionnalité de navigation guidée, un
gestionnaire de flotte est capable de définir et de partager avec le
chauffeur l’itinéraire exact avec la séquence d’actions spécifiée à suivre.
Les activités planifiées sont exécutées suivant un plan de transport
calculé précisément. Waberer’s améliore le contrôle sur ses processus
opérationnels et le risque global de baisse du calendrier est limité.
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“Grâce à sa coopération avec Astrata et à
l’utilisation de ses solutions de gestion de flotte,
Waberer’s améliore le suivi de la consommation
de carburant, ce qui permet de travailler de
manière plus efficace et mieux ordonnée.“
Barna Erdélyi,
directeur général adjoint et directeur financier,
Waberer’s International Zrt.
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