




Sur la route

Après le chargement du véhicule, il suffit au chauffeur de lancer l’application métier pour obtenir 
l’itinéraire de sa première livraison. L’itinéraire optimisé est chargé directement dans CoPilot 
Professional sur son terminal.

Les applications en back-office peuvent contrôler la progression du chauffeur en temps réel tout 
au long de sa tournée. Lorsque le chauffeur est proche de son point de livraison, une nouvelle 
notification peut être envoyée au client, ce qui accélère la transaction et s’avère particulièrement 
utile pour la livraison de biens de grande valeur ou des documents prioritaires. À raison de plus 
de 30 secondes gagnées par livraison, le gain de temps cumulé peut se traduire par plusieurs 
missions supplémentaires par chauffeur et par jour.

Au moment de la livraison, la latitude et la longitude 
du point de saisie de la signature peuvent être 
envoyées aux serveurs du back-office afin de vérifier 
où se trouve le chauffeur, et enregistrées en vue de 
livraisons futures. Cette fonction de géocodage est 
utile dans les cas où l’adresse de livraison se trouve 
à une distance éloignée du point de livraison. Par 
exemple, si la baie de chargement est située à l’arrière 
des locaux commerciaux et non à l’avant.

CoPilot peut également envoyer les coordonnées GPS 
à l’application mobile, ce qui permet de s’assurer que 
le livreur s’est bien présenté à l’adresse indiquée et 
ainsi réduire les avis de passage abusifs. Le terminal 
permet également de prendre une photo géocodée 
de la porte d’entrée pour prouver que le livreur 
s’est effectivement présenté au bon endroit lorsqu’il 
déclareque leclient n’était pas chez lui. Cette photo 
peut être enregistrée sur les serveurs du back office et 
consultée en cas de litiges.

Lorsque le chauffeur reprend sa route vers le lieu de livraison suivant, il est possible en back-
office de comparer l’heure d’arrivée estimée par CoPilot Professional à celle qui avait été indiquée 
au client. Si le trafic ou d’autres facteurs risquent d’avoir une incidence négative sur l’heure 
d’arrivée, le client peut alors en être informé et une nouvelle heure peut lui être communiquée 
en temps réel.

Une fois sa tournée effectuée, le chauffeur retourne au dépôt, et revoit son responsable 
opérationnel pour un bilan des événements de la journée.






