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Notico Deliv’, la solution d’optimisation de la livraison dernier kilomètre présente
ses dernières nouveautés au salon SITL

Notico Deliv’ est la solution logicielle d’optimisation et de
pilotage de la livraison dernier kilomètre proposée par
Deveryware, expert européen de la géolocalisation en temps réel
au service des états et des entreprises.
A l’occasion du salon SITL qui se tient à Paris du 17 au 20 mars,
Notico Deliv’, utilisée en France, Espagne, Portugal et Suisse,
présente ses nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer ses
performances.
Des innovations au service des donneurs d’ordre, transporteurs et du client final
Notico Deliv’ est désormais dotée de nouvelles fonctionnalités au service des transporteurs (optimisation des
tournées et réduction des coûts), des donneurs d’ordre (module multi-transporteurs), et de l’amélioration de
l’expérience pour le client final (process de prise de RDV digital).
- OPTIMISATION DE TOURNÉES
Notico Deliv’ est une des rares solutions à corriger, grâce à un
module d’Intelligence Artificielle, 100 % des adresses erronées. A
cela s’ajoute le « clustering » : le regroupement « intelligent »
des livraisons proches, bien au-delà de ce que proposent les
algorithmes traditionnels.
« La livraison est un segment stratégique dans notre business
model. La correction des adresses et le clustering nous ont permis
une amélioration très importante de nos tournées, au-delà de
nos attentes.» (Roberto Lopez, Directeur SGEL Celeritas Nord
Espagne)
- MULTI-TRANSPORTEURS
La solution s’adapte aux différents environnements logiciels et aux différents types de
transporteurs (structures d’envergure, moyennes ou légères, sous-traitants, etc.) que ce soit des structures
mono ou multi-transporteurs. Des atouts recherchés et reconnus par l’ensemble du secteur.

- RENDEZ- VOUS AUTOMATISÉ ET RÉDUCTION DES COÛTS
Un des objectifs de Notico Deliv’, solution collaborative de visibilité 360° sur le
processus de livraison dernier km, est d’apporter au client final, la meilleure
expérience. Grâce au Rendez-vous digital, service premium, il gère plus facilement, via
SMS, sa livraison sans avoir à passer par l’étape fastidieuse du centre d’appel. Résultat :
le client apprécie ce mode opératoire plus léger et autonome et le
commanditaire réduit ses coûts grâce à un process automatisé.
« Avec Notico Deliv’, nous générons entre 35 et 45 000 prises de RDV automatisés par
mois et nous avons réduit de 50% les prises de RDV sur notre centre d’appels. Cela
représente un vrai gain pour nous et surtout pour nos clients qui apprécient que cette
étape soit réellement simplifiée. » (Jeremy Cohen Boulakia, Président de VIR
Transport).
Références et perspectives
Adoptée en France (Habitat, groupe Roche Bobois, Mondial Relay, VIR transport, MPSA, Institut Mutualiste
Montsouris, le Figuier, etc.) et en Espagne (Celeritas, AB Custom) par de nombreux acteurs, Notico Deliv’ se
developpe maintenant sur l’Europe du Nord (Hollande, Norvège, Suède) et ensuite en Allemagne, avec
notamment de nouvelles offres commerciales, comme l’offre « starter », particulièrement adaptée au
segment des « petits » transporteurs.
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Deveryware/Notico Deliv’ à la SITL
17 au 20 mars 2020
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A propos de Deveryware
Créé en 2003, Deveryware est l’expert européen des services pour la sécurité globale et la géolocalisation en temps réel
au service des états, des entreprises et des populations. Il propose avec Notico Deliv’, solution d’optimisation de la
livraison dernier kilomètre, une offre dédiée à la Smart city.
Avec un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2019 et 130 collaborateurs, le groupe est présent en Europe, Afrique, Amérique
du Nord et du Sud. Il accorde une importance significative à la Recherche & Développement et y investit 10% de son
chiffre d’affaires.
le Groupe Deveryware déploie depuis 2012 une démarche Qualité-Environnement pour laquelle il a reçu une certification
ISO 9001 et ISO 14001.
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