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STACKR/SHIPPEO
LOGISTIQUE

Automatisation des flux de véhicules à l'entrée des usines et des entrepôts

Fini les files d'attente en entrepôt ou à laporte des usines
pour les transporteurs. C'est ce que promettent Stackr
et Shippeo qui vont combiner leurs expertises pour proposer
une solution d'accès instantanée aux sites logistiques
et industriels. Une étape supplémentaire dans la supply
chain 4.0.

La société Stackr et la pla-
teforme Shippeo ont signé le
1er juin un partenariat pour dé-
ployer une sorte de télépéage
automatique d'accès aux sites in-
dustriels et logistiques

SÉCURISATION
AVEC FAST TRACK

Leur solution dénommée Fast
Track permet d'accélérer les
flux de transport, de rendre plus
fluides les opérations de charge-
ment et de livraison qui, selon le
Comité national routier (CNR),
se traduisent aujourd'hui par
quatre heures de non-producti-
vité par jour en temps d'attente

cumulé pour un transport en lot
complet

Stackr et Shippeo s'inspirent
de ce qui se passe dans le trans-
port aérien avec la carte d'embar-
quement électronique Fast Track
va faciliter et sécuriser l'accès
aux usines et entrepôts Après
accord et validation conjointe du
transporteur et du chargeur, la
plateforme Shippeo transmet di-
rectement l'heure estimée d'ar-
rivée à e-Gestrack, le système
informatique de Stackr Dans
le cas où un aléa retarde l'arri-
vée du camion, Shippeo informe
e-Gestrack et le gestionnaire du
site De même en cas d'arrivée
prématurée Ce dernier peut alors

anticiper et ajuster ses capacités
et ressources sur ses quais, voire
autoriser en urgence le traitement
d'un véhicule déjà arrive et an-
nonce Autre valeur ajoutée de
façon sécurisée, les données pré-
renseignées (immatriculation du
véhicule, nom du conducteur, mar-
chandises transportées, normes de
sécurité ) sont synchronisées
avec la solution e-Gestrack Ainsi,
lorsque le véhicule et le conduc-
teur se présentent sur le site, le
contrôle d'accès est automatisé
au moyen de capteurs et systèmes
vidéo et la barrière s'ouvre auto-
matiquement, sans que le conduc-
teur quitte son véhicule

"Grâce a l'ensemble de ces
donnees, on peut numériser les
postes d'accueil et de garde, in-
dique Franck Zulian, president
de Stackr, ne plus subir les flux
de véhicules, les anticiper et les
sécuriser" Le rapprochement
des deux systèmes de Stackr et
Shippeo devrait être pleinement
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Pierre Khoury, CEO de Shippeo, et Franck Zulian, PDG de Stackr

opérationnel cet été et expérimenté
en conditions réelles. Il sera com-
mercialisé en fin d'année : gratuit
pour les transporteurs qui pour-
ront mieux préparer leurs tour-
nées et payant pour les chargeurs

qui auront une meilleure traçabi-
lité des flux. À un prix compris
entre 50.000 et 150000 euros
selon les installations

Vincent CHARBONNIER


