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GeoConcept Dispatcher prend en compte les réalités de la
circulation routière.  Le logisticien  attribue à chaque type
de voie une vitesse moyenne, considère les sens de
circulation ou encore affecte des vitesses spécifiques à des
sélections de rues, pour modéliser des ralentissements ou
des travaux.

A partir d’une interface conviviale, l’opérateur définit en
quelques minutes les contraintes qu’il souhaite prendre en
compte : amplitude horaire des dépôts et des véhicules,
temps de pause, horaires de livraison, capacité des véhicules,
compatibilité entre les contraintes clients et les véhicules.
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Au-delà de la répartition automatique opérée par les
composants Ilog, l’ergonomie de l ’ interfacel ’ interfacel ’ interfacel ’ interfacel ’ interface
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Avec GeoConcept Disptacher,  le logisticien, concentré sur
la valorisation de son savoir-faire, manipule ses tournées
et :

• ajoute des étapes directement à partir de la carte

• modifie l’ordonnancement de ces étapes

• transfère des étapes d’une tournée à une autre

• et, visualise instantanément l’impact de ces

modifications sur le tracé de ses tournées.
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Une fois les tournées validées, les feuilles de route sont
sauvegardées au format XML pour être éditées ou
envoyées sur des postes distants ou un PDA.
Le chauffeur peut ainsi  disposer d’une description détaillée
de chaque tournée, illustrée d’une vignette
cartographique.
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La cartographie vous montre le meilleur chemin
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Clients,  points de livraison ou de collecte, dépôts,
partenaires, sous-traitants, autant d’objets logistiques qu’il
faut localiser précisemment sur une carte pour obtenir des
résultats réalistes.

GeoConcept Universal Geocoder, solution GeoConcept de
géocodage,  traite ces opérations sur des basessur des basessur des basessur des basessur des bases
volumineuses et à l’échelle de toute l’Europe, avec unevolumineuses et à l’échelle de toute l’Europe, avec unevolumineuses et à l’échelle de toute l’Europe, avec unevolumineuses et à l’échelle de toute l’Europe, avec unevolumineuses et à l’échelle de toute l’Europe, avec une
précision jusqu’au numéro de la rue.précision jusqu’au numéro de la rue.précision jusqu’au numéro de la rue.précision jusqu’au numéro de la rue.précision jusqu’au numéro de la rue.

Exemple d’une feuille de route(format XML)

Une interface centrée sur la carte avec une qualité d’affichage
inégalée grâce à la technologie unique SmartLabel
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Convivialité et efficacité à votre serviceConvivialité et efficacité à votre serviceConvivialité et efficacité à votre serviceConvivialité et efficacité à votre serviceConvivialité et efficacité à votre service
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Consultation des objets cartographiquesConsultation des objets cartographiquesConsultation des objets cartographiquesConsultation des objets cartographiquesConsultation des objets cartographiques

• Affichage d’informations sous-forme de mini-
fiches, fiches ou listes

• Paramétrage aisé et sauvegarde des visibilités
(symboles, couleurs...aux différentes échelles)

• Choix et sauvegarde de positions privilégiées

Manipulation des objets logistiquesManipulation des objets logistiquesManipulation des objets logistiquesManipulation des objets logistiquesManipulation des objets logistiques

• Sélection des étapes par requête ou
directement dans la carte

• Modification manuelle de l’ordonnancement par
cliquer-glisser des étapes

• Transfert d’étapes de tournée à tournée

Configuration des contraintesConfiguration des contraintesConfiguration des contraintesConfiguration des contraintesConfiguration des contraintes

• Interface de configuration intégrée à
GeoConcept

• Choix et modification des contraintes en
quelques minutes

Archivage des simulations et des tournéesArchivage des simulations et des tournéesArchivage des simulations et des tournéesArchivage des simulations et des tournéesArchivage des simulations et des tournées

• Sauvegarde des tournées et de leurs attributs

(coût, étapes associées….)

• Echange des données sauvegardées avec des

applications tierces via un serveur central
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Une architecture ouverteUne architecture ouverteUne architecture ouverteUne architecture ouverteUne architecture ouverte
GeoConcept Dispatcher est une solution dédiée à la
logistique qui communique avec les autres composants
technologiques de la gamme GeoConcept : les solutions
client-serveur, la diffusion des cartes sur un intranet et sur
un PDA...

Basée sur la richesse des kits de développement Ilog et
GeoConcept, GeoConcept Dispatcher est une solution
immédiatement opérationnelle et évolutive en fonction
des besoins spécifiques des métiers de la logistique.

Fonctions d’analyseFonctions d’analyseFonctions d’analyseFonctions d’analyseFonctions d’analyse

• Représentations thématiques des données par

plages de couleur, camemberts ou histogrammes

• Affichage et comparaison simultanés de plusieurs

visibilités de la même base cartographique au
travers du multi-vues

• Affichage simultané des tracés de

tournées

Le Mutlti-vues permet d’afficher plusieurs vues d’une même carte
avec la possibilité de synchronisation

Une interface dédiée pour la gestion des tournées


