


NOTRE MISSION

La pression pour être meilleur que votre concurrent augmente de jour en jour. Vos clients
attendent de vous, leur fournisseur, toujours plus et de meilleurs services, ceci à un prix
toujours plus bas.

Le transport de marchandises d'un point à un autre, n'est plus ce qui fait la différence entre
vous et vos concurrents. Vous êtes obligés d'élargir votre offre de service (p.ex. :
Logistique) ou d'augmenter votre flexibilité, afin de mériter chaque jour la confiance de
votre client.

Le climat économique actuel et la concurrence acharnée mettent les prix sous pression.
Les marges confortables appartiennent au passé. Afin de proposer un prix concurrentiel,
vous devez maîtriser et diminuer vos coûts.

Le respect du code de la route et l’attention pour la sécurité routière ne sont pas
de vagues slogans, mais sont de la responsabilité de tous dans votre entreprise. L’à peu près
peut avoir des conséquences très lourdes.

Transics a pour mission d'apporter aux entreprises non seulement les moyens de faire face,
mais aussi de faire la différence afin de garantir leur avenir.



Transics offre des produits et des services
qui vous permettent de:

• Améliorer le service à la clientèle:
• Suivi en temps réel des marchandises

• Fourniture d'informations fiables en temps réel au client

• Améliorer l’efficacité de votre entreprise:
• Amélioration de la communication entre les conducteurs et les exploitants

• Fournir aux exploitants les informations exactes dont ils ont besoin pour

prendre la bonne décision:

• Positionnement en temps réel des véhicules

• Temps de service en temps réel des conducteurs

• L'état du transport

• Possibilité de gestion d'alarmes (attente, conduite…) 

• Diminuer le nombre de trajets à vide

• Améliorer le flux d'informations entre les conducteurs, les exploitants et

les autres intervenants

• Fournir des informations de gestion performantes (rapports de parcours

clairs et détaillés, rapports d'anomalies ...)

• Réduire les coûts d’exploitation:
• Amélioration et accélération du processus de facturation

• Réduction du coût administratif

• Réduction du coût de la communication

• Suivi et optimisation de la consommation de carburant

• Réduction des frais d'entretien

• Augmenter le confort et la sécurité des chauffeurs:
• Réduction du travail administratif

• Etablir une communication professionnelle et fiable

• Disposer d'informations exactes de manière à veiller au respect des     

périodes de repos légales

En un mot:
Transics, le partenaire du vainqueur !



NOS PRODUITS

Les ordinateurs de bord Transics Laura Plus et Quattro Plus
Les ordinateurs de bord, Laura Plus et Quattro Plus, sont adaptés à la sphère d’action du con-
ducteur et du camion et correspondent aux besoins exigeants de toute entreprise de transport
moderne.

Laura Plus, l’ordinateur de bord, fiable et complet
Depuis des années l’ordinateur de bord Laura Plus est le partenaire fiable pour beaucoup de nos
clients. Pour l’enregistrement des données sociales, la communication en temps réel, la localisa-
tion et le suivi de tournées.

Le Quattro Plus, l’ordinateur de bord Windows CE
L’ordinateur de bord Transics Quattro Plus est conçu sur une architecture ouverte basée sur le
système d'exploitation Windows CE.
Une combinaison qui assure l'ouverture et la continuité.
Le Quattro Plus est doté d'un écran couleur qualitatif, un processeur performant et plus de
mémoire.

Le logiciel Transics, convivial et efficace grâce à notre longue expérience.
Notre expérience nous a permis de créer un logiciel complet et modulaire qui allie convivialité
et efficacité.
A longueur d’années Transics a perfectionné ses logiciels et a ajouté de nouvelles fonctionnalités.
Pour améliorer l’utilisation, il existe des applications pour chaque groupe d’usagers.
Le logiciel Transics peut être utilisé seul ou intégré dans votre logiciel transport. Des intégrations
avec plusieurs programmes d’exploitation, planning graphique et traitement des données socia-
les, ont déjà été réalisées.

Transics online
La solution Transics peut être installée sur votre propre serveur ou hébergée par Transics.
En optant pour notre service d’hébergement Internet (Transics online), les applications sont
accessibles à partir d’une simple connexion Internet.

Nos moyens de communication, rapides, sûrs et économiques
Transics utilise des technologies performantes, comme le GPRS, le SMS et le GSM-Data pour la
communication en temps réel entre l’ordinateur de bord et l’exploitant.

Systèmes de gestion de carburant et de contrôle d’accès
Transics élargit sa gamme avec les systèmes de gestion de carburant et de contrôle d’accès. Via
la carte à puce personnelle (utilisée dans l’ordinateur de bord), les conducteurs peuvent se ser-
vir à votre propre pompe carburant ou ouvrir les portes automatiques. Tout est enregistré, pour
un suivi très facile.



NOS PRODUITS

En fonction de vos besoins nous disposons de 3 solutions (Laura TDS, Laura
Plus et Quattro Plus). Trois solutions Transics pour combler les…

… besoins de vos exploitants

• Consultation en temps réel des temps de service des conducteurs
• Messages d’alarme automatiques en cas de dépassement des temps de conduite et de repos du

conducteur
• Visualisation de la position et des itinéraires parcourus des véhicules sur une carte numérique 
• Positionnement des véhicules vis à vis de points de référence propres
• Communication avec les conducteurs par messages textes avec confirmation de réception et de

lecture
• Messages d’alarme automatiques en cas de dépassement de temps autorisé d’une activité 

(p.ex. temps chargement ou déchargement)
• Possibilité de transmettre les messages vers un téléphone portable
• Envoi d’ordres de mission vers les conducteurs à partir de programme d’exploitation ou planning

graphique
• Suivi en temps réel des ordres de mission (Tracking & Tracing)
• Consultation des rapports de voyage détaillés
• Messages d’alarmes des périphériques* connectés (p.ex. contrôle de température)
• Avertissement automatique en entrant ou sortant d’une zone géographique (Geofencing)

* Périphériques Quattro Plus : Système de navigation (p. ex.Travel Pilot), lecteur de code à barres,
reconnaissance remorque contrôle de température, contrôle d’ouverture des portes, Bus CAN,
communication par WLAN, imprimante

… besoins de vos conducteurs

• Convivialité
• Enregistrement automatique de l’heure, position, distance (kilométrage) et vitesse
• Consultation des temps de service qui proviennent du tachygraphe
• Messages d’avertissement pour l’aide au respect de la législation concernant les temps de conduite

et de repos
• Communication avec l’exploitation par messages textes
• Transfert des temps de service vers un autre véhicule (ordinateur de bord) avec la carte à puce du

conducteur
• Messages d’avertissement en cas de dépassement du régime moteur maximum et de la vitesse

maximum
• Touche S.O.S
• Enregistrement détaillé des activités par un questionnaire personnalisé (set d’instruction)
• Consultation et renseignement des ordres de mission
• Administration des emballages (p. ex. palettes)
• Entrée des frais
• Entrée des indemnités (frais CCN)
• Entrée des prises de carburant
• Option : Kit téléphone ‘mains libres’ intégré
• Option:Assistance à la navigation + connexions périphériques*

… besoins de l’administration

• Traitement des temps de service
• Envoi des données temps de service vers des logiciels pour le calcul des payes. L’intégration avec

plusieurs logiciels du marché a déjà été réalisée
• Gestion des frais et des indemnités (Frais CCN)
• Historique des messages entre conducteurs et exploitation
• Rapport de voyage avec position, heure, distance (kilométrage) et position du tachygraphe
• Rapports de voyage détaillés avec plusieurs possibilité d’analyse
• Suivi des prises de carburant et de la consommation
• Analyse du style de conduite (statistiques de vitesse & régime moteur)
• Intégration avec plusieurs logiciels d’exploitation et de planning graphique 
• Rapports d’anomalies
• Suivi des emballages (p.ex. palettes)
• Suivi de la consommation par conducteur avec les données Bus CAN



NOS CLIENTS

Déjà plus de 750 grandes et petites entreprises utilisent la solution Transics. Plus de 35.000
véhicules et conducteurs en Europe se font assister par un ordinateur de bord Transics.

La majorité des clients Transics sont des entreprises de transport. Mais Transics à aussi des
clients dans d'autres domaines, comme dans le bâtiment, les services après vente, le traite-
ment de déchets, les sociétés de taxis et d'ambulances,...

Consultez notre site web (www.transics.com) pour les noms et témoignages de sociétés
qui utilisent avec succès la solution Transics.

NOS PARTENAIRES

Une bonne solution de gestion de flotte est plus qu'un ordinateur de bord et ses logiciels.
C'est pour cela que Transics travaille avec des partenaires (opérateurs télécoms, installa-
teurs, SSII éditrices de logiciel administratif de transport) qui sont des spécialistes dans leur
domaine.Transics n'a de relation exclusive avec aucun partenaire, mais nous cherchons, sur
une base de reconnaissance mutuelle et de connaissances techniques, à intégrer nos
produits ou services afin d'obtenir la meilleure solution pour le client.



L’ENTREPRISE

Est née en 1991 d’un département de recherche d'une société de développement de
logiciels active dans le monde du transport routier. Durant les cinq premières années
les activités de Transics se limitaient au marché local (Belge). L'expansion européenne
fut entamée en 1997. Depuis Transics est devenu le leader du marché européen.

Le siège de Transics, bâtiment moderne de 2250m2, est situé à Ypres (Belgique). La plu-
part des activités sont centralisées dans ce bâtiment.

A travers notre organisation nous cherchons à combiner de manière idéale la force
d'une présence locale avec la structure centrale de développement et d'assistan-
ce. Nos collaborateurs commerciaux et techniques sont en contact direct avec nos
clients et peuvent ainsi garantir un suivi optimal de votre projet. Grâce à notre métho-
de de rapport centralisé et gestion d’info nous pouvons garantir un service après vente
optimal et un développement des produits orienté vers le futur.

Transics a également des agences en France et aux Pays-Bas, ainsi que des collabora-
teurs en Allemagne, Espagne et Suède.

Actuellement nous sommes plus de 130 collaborateurs, qui chaque jour apportent
leur pierre à l'édifice pour vous donner la meilleure qualité de cette technologie de
pointe.

Transics possède une structure solide au niveau de l'actionnariat. Celle-ci procure une
structure financière saine et demande une politique transparente en vue du futur. Vous
trouverez de plus amples informations concernant les actionnaires sur notre site web
(www.transics.com).



Transics France SA – 3087, Rue de la gare – F-59299 Boeschepe
tél 0825 825 624 – fax 0825 826 223

Siège Social: Transics NV – Ter Waarde 91 – B-8900 Ypres
tél +32 (0)57 34 61 71 – fax +32 (0)57 34 61 70

www.transics.com - info@transics.com


