Logiciel d’optimisation
de tournées.
AntRoute est l’outil incontournable
pour le responsable d’exploitation.
Simplifiez au quotidien la gestion
de vos livraisons ou interventions.
Lire la vidéo

L’innovation pour vos tournées
et votre gestion de flotte
$

Gagner du temps

Réduire les coûts

Satisfaire les clients

Décarboner la flotte

24% d’économie sur le
temps et les kilomètres
de vos chauffeurs.

Une réduction des coûts
d’usage de votre flotte
de véhicules de 35%.

100% de vos clients
satisfaits grâce à l’envoi
de notifications.

100% durable avec
l’intégration des véhicules
électriques et GNV.

Des algorithmes performantss
AntsRoute est un logiciel intuitif en
mode SaaS avec un environnement
100% sécurisé. L’outil est facilement
interfaçable à d’autres logiciels
métiers existants via API.

Un logiciel conçu en quatre
modules indépendants
Planifiez vos rendez-vous
AntsRoute propose différentes dates de visites en
fonction des exigences clients (créneaux horaires),
de l’intervention (compétences nécessaires,
volume & poids des colis) et de la disponibilité de
vos intervenants et ce, de façon à regrouper les
interventions par zone géographique.

Optimisez vos tournées

€

Les algorithmes permettent d’optimiser les
tournées en répondant à plusieurs objectifs :
minimiser les distances de parcours et les
coûts d’usage de la flotte, réduire les émissions
polluantes, équilibrer les plannings et maximiser
le taux d’occupation pour libérer des ressources.

Suivez en temps réel
L’application mobile AntsDrive permet aux
intervenants de mener à bien leurs tournées
et de prévenir les aléas. Les responsables
d’exploitation peuvent réagir rapidement et
ré-ordonnancer en temps réel les interventions
ou livraisons. Votre organisation sur le terrain
devient optimale.

Remontez vos indicateurs de performance
Le logiciel permet d’analyser un ensemble
d’indicateurs de performances. AntsRoute met
à disposition un comparatif entre les tournées
prévues et réalisées, ainsi que différents
indicateurs sur les interventions et la flotte
de véhicules.

A propos
Créée mi 2015, Antsway est spécialisée
dans le domaine de la planification et
l’optimisation de tournées de livraison
et d’intervention.

Contactez-nous
+ 33 805 036 033

www.antsroute.com

contact@antsway.com
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