
Logistic Apps
- Transport de fonds 2.0 -

Bénéficiez de la documentation et de la gestion optimisées de vos processus de logistique.

Le défi
Les entreprises de transport de fonds et de 
valeurs sont confrontées à de nombreux défis, 
comme les exigences spécifiques des clients, 
l’énorme pression des coûts et la concurrence 
croissante dans le secteur.

La solution

Les solutions logistiques d'ALVARA, combinées à 
l’application mobile de gestion des tournées basée 
sur Android, apportent une valeur ajoutée aux 
professionnels du traitement des espèces. Pour la 
première fois, les transporteurs de fonds peuvent 
suivre en temps réel et de façon numérique le 
traitement des espèces de l’enlèvement à l’arrivée 
au centre fort. La transparence en temps réel de 
l’ensemble du processus est garantie par la 
connexion continue entre les tablettes sur 
lequelles fonctionnent les applications avec 
ALVARA Interactive Cash Control (ICC). Les 
tournées peuvent être chargées ou rechargées 
individuellement et en ligne grâce à l'échange 
automatique de données, de sorte que les services 
peuvent être planifiées et contrôlées efficacement.

Les fonctionnalités
Accusé de réception numérique

Planification des tournées

Générateur de code unique

Ajout de nouveaux services

Légitimation numérique du chauffeur

Suivi de tous les colis et commandes

Les avantages
La double protection des canaux de 
communication crée une connexion hautement 
sécurisée entre les applications logistiques et la 
plateforme en ligne ICC. 

Les applications logistiques offrent une 
traçabilité complète de toutes les activités. Les 
transferts de responsabilité sont suivis en 
direct. Grâce à une synchronisation régulière, 
toutes les actions et tous les statuts peuvent 
être consultés par le siège social à tout 
moment. 

Grâce au reçu numérique et à la légitimation 
numérique du conducteur, les temps d'arrêt de 
l'entreprise de transport de fonds sont réduits 
et la tenue analogique des listes de 
conducteurs n'est plus nécessaire.
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