En direct de Côte d’Ivoire…

…où efficacité et traçabilité riment avec GPS
Eolis, transporteur ivoirien renommé appartenant au groupe « Compagnie fruitière » spécialisé dans le
positionnement et la livraison de conteneurs en desserte locale, modernise sa flotte en l’équipant de
terminaux Novacom.
Comme l’explique Monsieur Lange Kouassi, responsable des opérations portuaires au quai fruitier, les
attentes d’Eolis se situent à trois niveaux :
• Optimiser les cadences de rotation de ces camions plateaux entre le port d’Abidjan et les entrepôts
de stockage des fruits
• Connaître en temps réel la position de ces équipements
• Editer des rapports d’activité pour chaque camion
D’un point de vue technique, Monsieur Moïse Nouakron précise que « les bénéfices tirés de la solution mise
en œuvre par Novacom Services et son distributeur AIC SARL, outre le suivi en temps réel des camions et
les rapports d’activité, sont surtout la possibilité de réagir immédiatement dès qu’une anomalie est
détectée. De plus, au vue de la situation socio-politique actuelle, nous sommes rassurés quant à la bonne
surveillance de la cargaison de nos clients ».
« Nous envisageons pour l’avenir de déployer cette solution sur les camions de livraison d’ananas de la SCB
(société du groupe spécialisée dans la production de banane et d’ananas) afin d’analyser les temps de
parcours, de contrôler les rotations des camions et de maitriser les flux et les apports au quai de
chargement. » ajoute le président directeur général d’Eolis. « De plus, nous souhaitons aller plus loin et
développer avec Novacom Services un couplage de leurs données avec notre logiciel de gestion des
transports ».
Cette solution offre une double gestion de parc avec un volet « activité » pour la flotte de tracteurs et un
volet « marchandises » pour le parc de remorques porte-conteneurs.
La solution est hébergée au Centre opérationnel d’exploitation de CLS/Novacom Services, situé à
Toulouse, où la continuité de service est assurée 24 h/24.
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A propos de Novacom Services :
U

Filiale de CLS, l’opérateur mondial du système ARGOS et de TELESPAZIO, leader européen des services
utilisant les technologies spatiales, NOVACOM SERVICES est spécialisée dans la fourniture de produits et
services de géolocalisation et de collecte de données provenant de véhicules, marchandises ou bateaux.
Ces données sont accessibles depuis n'importe quel PC connecté à Internet.
L'offre NOVACOM s'appuie sur les réseaux de transmission sans fil de type GSM, GPRS et sur les
télécommunications par satellite offrant ainsi une couverture mondiale et proposant une gamme complète
de services sur mesure.
Fort de l'exploitation 24/24 de sa plate-forme informatique, NOVACOM SERVICES développe des solutions
full web pour des secteurs très diversifiés : aide humanitaire, collectivités locales, énergie, environnement,
plaisance, transport international, etc.
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