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Un Logiciel D’Optimisation 
d’Itinéraires...et Maintenant



Quelque Chose de 
Réellement Important 
Est Arrivé le 29 Juin 2007...
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● Le premier iPhone était un smartphone qui était une amélioration de 
l’iPod

● Vous pouvez l’utiliser comme téléphone portable, envoyer et recevoir des 
emails, écouter de la musique et avoir accès aux cartes et navigation  

● Mais la chose la plus importante pour l’iPhone (et plus tard l’iPad) a été le 
magasin d’applications l’App Store

● L’App Store avait très peu d’applications à ses débuts, mais il a grossi très 
rapidement,bien qu’Apple ait dû examiner en détail et approuver toutes les 
applications 

Le Premier iPhone Est Sorti  
le 29 Juin 2007
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● A peu près un an après la sortie de l’iPhone, Google a mise en vente un 
téléphone Android

● Le premier téléphone Android (et les générations suivantes) n’ a pas été 
accueilli comme l’iPhone parce que le téléphone n’était pas aussi design et 
facile à utiliser

● Android avait également un magasin d’applications, mais le plus gros 
problème avec le téléphone Android était qu’il n’y avait aucun contrôle sur 
les applications à télécharger

Le Premier Téléphone Android Est Sorti 
le 22 Octobre 2008
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Dessinons une Ligne Dans le Sable
Et Classons Toutes les Entreprises 

de Planification Plus Anciennes 
Que 2009 Comme  des

“Fournisseurs Historiques d’Optimisation 
des Itinéraires”
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Parcequ’Avant 2009, 
Tout le Monde Achetait un Logiciel 

d’Optimisation d’Itinéraires Auprès de 
Fournisseurs “Historiques”

Qu’est-ce qu’un logiciel historique?
“En informatique, un système historique est une 
ancienne méthode technologique, système 
informatique ou programme d’application, “ 
concernant ou étant un système informatique 
précédent ou pas à jour."
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Comment 
Facilement 
Repérer un 
Fournisseur 
Historique  
de Logiciel 
d’Itinéraires:

● Les fournisseurs historiques d’optimisation d’itinéraires cachent leur 
prix.

● Cela signifie que vous pouvez passer une heure à naviguer sur leur site 
internet et vous ne trouverez à aucun moment la trace du coût de leur 
logiciel.

Leur Prix Est Presque Impossible A Trouver 

● Bonne chance pour joindre quelqu’un par téléphone. Des études 
indépendantes montrent qu’il faut attendre des jours pour obtenir la 
réponse d’une demande de renseignements!

● Vous savez que vous êtes en face d’un fournisseur historique et que si 
vous devez connaître toutes les spécifications fonctionnelles ou pilote 
il vous faudra  de nombreux mois ou des années!

● Vous ne pouvez essayer leur logiciel avant de leur “prouver” que vous 
êtes “assez bon” pour eux et qu’ils vous acceptent en tant que client. 
Cela signifie généralement leur divulguer vos bilans financiers.

● Les fournisseurs historiques aiment s’entourer de ” vendeurs”: 
ingénieur technico-commercial, chef de projet et le plus de personnes 
qu’ils peuvent pour justifier leur prix extrêmement élevé.

En Achetant leur Logiciel Il Est Temps de 
Consommer

7



“Comme Avec la Mafia, Une Fois 
Qu’on Y Entre...Il N’y A Pas Moyen 

d’En Sortir”

● Les Fournisseurs Historiques de Logiciel sont comme des vendeurs de voitures  -ils veulent vous 
vendre le modèle de l’année et veulent que vous achetiez une nouvelle voiture dans 3 ans - alors que 
leurs concurrents utilisent déjà quelque chose de nouveau.

● L’unique problème est qu’un logiciel évolue beaucoup plus vite que les voitures et attendre 3 ans 
pour améliorer un logiciel est bien trop long. 

● Donc les fournisseurs historiques de logiciel ont peur qu’en achetant une “Carte Annuelle” et mises à 
jour régulière vous ayez besoin d’une équipe IT pour télécharger et installer les logiciels sur tous les 
ordinateurs de l’entreprise.

● Les fournisseurs historiques pensent que vous devez ces 3 années d’engagement parce qu’ils ont 
passé tant de temps à vous convaincre d’acheter leur produit qu’ils veulent s’assurer de votre fidélité.

Une Fois Leur Logiciel Acheté, Vous Êtes Lié Avec Eux...Généralement pendant 
3 Ans
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Les Fournisseurs Historiques adorent:
Les Frais d’Intégrations 

Astronomiques 
● Il y a une grande différence entre prêt à l’emploi et intégration personnalisée.

● La plupart des fournisseurs historiques n’ont pas d’intégration avec Google, 
Dropbox ou d’autres systèmes que vous utilisez dans votre entreprise.

● C’est parce que si l’intégration est trop simple à utiliser et à mettre en place , ils 
ne peuvent pas vous facturer jusqu’à 2000 EUR par personne et par jour pour 
intégrer leur logiciel dans votre système.  

● Pour ceux qui ont une intégration prête à l’emploi, ils ne la rendent possible 
qu’avec les systèmes qui ont un prix de départ à 6 ou 7 chiffres…par serveur!
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Cercle Vicieux:
Les Fournisseurs Historiques de Logiciels requiert 

presque toujours une Formation Payante 
● Les fournisseurs historiques adorent créer des logiciels si complexes qu’ils 

nécessitent une formation payante de plusieurs semaines ou mois. 

● Les fournisseurs historiques de logiciels donne l’illusion qu’un logiciel complet 
d’optimisation d’itinéraires doit être complexe et inutilisable sans formation 

● Posez-vous la Question: Combien de temps avez-vous mis pour apprendre à 
vous servir d e GMail ou Microsoft Outlook?

● ·  En ajoutant l'insulte à l'injure, certains fournisseurs historiques vous facturent  
des frais de formation supplémentaires en plus des frais de logiciels exorbitants 
pour chaque personne qu'ils forment dans votre entreprise. 
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Est-ce Que les Fournisseurs Historiques Font 
Vraiment Ce Qu’ils Prétendent?

● Les fournisseurs historiques mettent en avant ce que leur logiciel peut faire… 

● Mais leurs phrases finissent presque toujours avec ces mots: “...avec l’aide de ce partenaire…un expert dans 
ce secteur.”

● S’associer avec d’autres entreprises est très important mais quand avez-vous entendu que Google s’est 
associé avec une autre compagnie pour améliorer la Recherche Google?  

● Simplement, beaucoup de fournisseurs historiques acquièrent des tas de logiciels de différentes 
compagnies et les regroupent ensemble - en vous les vendant pour beaucoup plus que leur vraie valeur 

● D’autres essaient de vous offrir une solution exceptionnelle “sur mesure” parce que leur logiciel est trop 
rigide 

● Beaucoup ne sont rien de plus que des intermédiaires, assis entre vous et une autre compagnie qui à conçu 
le suivi du GPS, l’optimisateur d’itinéraires, le système de cartes, l’application mobile, le dispositif mobile, 
l’appareil de navigation et même les formations! 11



● Où pouvez-vous   trouver le prix de leur offre sur internet?

● Est-ce que vous offrez une période d’essai gratuite qu’il est possible d’utiliser 
immédiatement?

● Dois-je attendre plus de 3 mois pour avoir un retour sur investissement? 

● Dois-je vous fournir les informations stratégiques de ma compagnie?

● Dois-je réellement payer le logiciel par chauffeur, par utilisateur ou pour quelque chose? 

● Dois-je m’engager avec un contrat sur une longue période? 

● Si mon entreprise va mal, quelle est la pénalité si j’annule mon contrat?

La Prochaine Fois Que Vous Discutez 
Avec Un Commercial De Logiciel 

Historique d’Itinéraires demandez lui:  
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● Est-ce que vous avez une application mobile sur un magasin d’applications que mes 
chauffeurs peuvent télécharger facilement?

● Est-ce que les changements que j’effectue pour les itinéraires se reflètent instantanément sur 
le smartphone de mes chauffeurs? 

● Dois-je acheter un serveur ou un autre matériel pour faire fonctionner le logiciel? 

● Dois-je placer ce serveur ou matériel dans mon propre datacenter? 

● Dois-je acheter une licence de cartographie même après avoir acheté le logiciel d’itinéraires? 

● Dois-je payer des frais supplémentaires pour former mon personnel?

La Prochaine Fois Que Vous Discutez 
Avec Un Commercial De Logiciel 

Historique d’Itinéraires demandez lui:
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● Est-ce que mes responsables, planificateurs et répartiteurs peuvent utiliser le système 
comme une équipe? 

● Est-ce que votre logiciel fonctionne sur Mac, PC, iPhone, iPad et Android?

● Est-ce que je dois télécharger un fichier et l’installer sur mes ordinateurs? 

● Est-ce que votre logiciel d’itinéraires est disponibles dans 10 langues différentes pour que 
mes employés l’utilisent de manière plus efficace?

● Êtes-vous réellement un logiciel d’itinéraires ou juste un intermédiaire (revendeur)? 

● Est-ce que je peux compter sur une amélioration du logiciel de manière régulière?

La Prochaine Fois Que Vous Discutez 
Avec Un Commercial De Logiciel 

Historique d’Itinéraires demandez lui:
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La Plupart Des Fournisseurs Historiques 
Prétendent Résoudre Vos Problèmes Avec De 

l’Argent A Investir Dans De Vieilles Technologies

Comme les voitures ou les maisons il y a quelques années, ancien ne veut pas forcément dire 
meilleur.

● Changer les phares d’une Clio n’en fait pas une voiture comparable à une Mercedes-Benz.

● Et changer les phares d’une vieille Mercedes-Benz ne la fait pas ressembler au modèle le plus 
récent .

● C’est pourquoi, vous devez regarder les Nouvelles Sociétés d’Optimisation d’Itinéraires, 
élaborées aujourd’hui pour le monde actuel.   

● Vous pouvez vouloir une voiture ancienne pour le plaisir, mais définitivement non pour gérer 
votre entreprise! 
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La Plupart Des Logiciels d’Itinéraires 
Historiques Ne Savent Pas Que Le Monde 

Réel Existe  
● Les logiciels historiques de planification d’itinéraires s’assurent de planifier vos itinéraires une fois 

au début de la semaine ou du trimestre et vos itinéraires ne changent jamais:

⚬ Mais les clients annulent des livraisons, retraits et les demandes de visites n’arrêtent jamais!

⚬ Et quelques clients, comme les VIP ou ceux à fort risque d’annulation doivent être visités de manière 
imprévue

● Les logiciels historiques de planification d’itinéraires s’assurent que vous passiez du temps à 
“configurer votre flotte de véhicule” et que vous attendiez des heures pour que vos itinéraires soient 
optimiser: 

⚬ Mais vous voulez seulement ajouter le nombre de chauffeurs que vous avez, leurs compétences, les 
commandes des clients, obtenir vos itinéraires automatiquement en quelques minutes (ou secondes) 
et les voir apparaître sur le smartphone de vos chauffeurs instantanément

De plus la plupart des logiciels historiques de planification d’itinéraires n’ont pas été conçus pour les 
mobiles, suivi GPS  ou modifier des itinéraires pour vos chauffeurs plusieurs fois par jour. 16



Les Fournisseurs Historiques 
d’Itinéraires Ont Tellement de 
Problèmes que...

Qui A-t-il De Mieux Avec Les 
Logiciels Modernes 
d’Optimisation d’Itinéraires?
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Mobile = Moderne
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En Avril 2009, 
Route4Me A Lancé 

La Toute Pemière 
Application Mobile 

d’Optimisation d’Itinéraires
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Jusqu’en 2015, 
Les Applications Mobiles  

Route4Me
 Ont Eté Téléchargées 
Plus d’1 000 000 de fois 



Avec Un Logiciel de Planification des 
Itinéraires Pour Mobile  

Ce Qui Prenait Des Heures… 
Prend Maintenant Moins de 10 minutes

Les logiciels d’Optimisation des 
Itinéraires de qualité testent des 
milliards de scénarios en moins 
d’une minute pour planifier votre 
itinéraire optimisé!

Posez-vous la question: Est-ce que 
mon équipe IT peut intégrer le 
logiciel de planification 
d’itinéraires en ligne sans  
passer des mois à encoder?
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Un Logiciel Moderne Incorpore Les 
Scénarios du Monde Réel

● Les logiciels modernes d’optimisation d’itinéraires comme 
Route4Me permettent aux responsables et répartiteurs de 
modifier les itinéraires et de les mettre à jour sans fil en temps 
réel pour vos chauffeurs. 

● Les conditions du monde réel comme la circulation, les rejets de 
cartes bancaires des clients, ou les dangers sur les sites des 
clients peuvent impacter les itinéraires de vos chauffeurs

● Quelque chose d’aussi simple qu’ajouter une pause 
supplémentaire pour votre chauffeur lors d’une journée très 
chaude en été est facile à réaliser et s’effectue en quelques clics 
- les chauffeurs apprécieront et augmenteront leur productivité.

● Envoyer de multiples chauffeurs à un point de rencontre ou 
aider un autre chauffeur est presque impossible sans un logiciel 
moderne  d’itinéraires comme Route4Me

Parce que de nombreux fournisseurs historiques de logiciel veulent que vous soyez perdus quand un 
itinéraire dynamique ou ré-optimisation d’itinéraire se présente en prétendant que les itinéraires ne 

changent jamais après qu’ils aient été planifiés.

L'Application Mobile Route4Me Vous 
Procure Ainsi Qu’à Vos  Chauffeurs Tous Les 

Outils Dont Vous Avez Besoin
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L’Outil Dont Vous Avez Besoin Est Déjà 
Dans Votre Smartphone

Avec l’émergence du smartphone, les utilisateurs ont la possibilité de voir leurs 
itinéraires instantanément.

Route4Me montre pour n’importe quelle taille d’entreprise 
la manière d’optimiser la journée de ses chauffeurs!

● Avec plus d’un million de téléchargements, les chauffeurs du 
monde entier gagnent du temps sur leur travail quotidien.

● Les propriétaires d’entreprise peuvent planifier des itinéraires 

multiples en quelques secondes, même s’ils ont 10 ou 100 
chauffeurs.

● Utiliser des supports pour fixer les smartphones ou tablettes de 

vos chauffeurs dans leurs véhicules pour qu’ils soient en 
sécurité et respecte le code de la route

● La dépense initiale est minimale. Il suffit que vos chauffeurs 

utilisent leurs téléphones personnels.

● Route4Me tire parti du programme de cartographie le plus 
puissant du monde, en incluant google Maps.

● Peu importe ce que vous modifiez au bureau, 
automatiquement cela se synchronise sur le téléphone de 
vos chauffeurs au milieu d’une course.

● Fenêtre de temps spécifique, en évitant les heures de 
pointes et bien plus, vous pouvez personnaliser chaque 
itinéraire autant de fois que vous le souhaitez.
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Planification d’Itinéraires Facile & Puissant Fait 
Pour Vous

● Sélectionner vos arrêts depuis une carte et optimiser 
l’ordre dans lequel les chauffeurs devront effectuer leurs 
courses de la journée en quelques secondes. 

● Ajouter des fenêtre de temps spécifiques pour les arrêts , 
temps passé à un endroit, éviter certaines routes, et bien 
plus…

● Calculer instantanément le temps de conduite, en tenant 
compte de la circulation, parmi plus de 100 
emplacements à la fois.

● Planifier facilement des itinéraires multiples pour tous les 
chauffeurs en quelques clics de souris...même si vous 
avez des centaines ou milliers d’arrêts chaque jour.

Le temps où seul les grandes entreprises avec une grande manne financière pouvaient utiliser un 
système de planification d’itinéraires est révolu.

Route4Me est conçu pour s’adapter à vos besoins et plus précisément planifier vos itinéraires en 
quelques secondes tout en dépassant la puissance des systèmes des logiciels historiques. 

L’Application Mobile Route4Me Vous Procure 
Ainsi Qu’à Vos  Chauffeurs Tous Les Outils 

Dont Vous Avez Besoin
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Automatiser la Planification des Itinéraires, et 
Mettez une Partie de Votre Activité en Pilotage 

Automatique Avec Un Logiciel Moderne

● Planifiez les itinéraires de vos employés, synchronisez- les 
automatiquement  avec leur smartphone et suivez-les en temps réel. - un 
élément que les fournisseurs historiques offrent en option payante et non 
comme fonction principale du logiciel!

● Gardez toutes les adresses de vos clients dans un système en ligne 
centralisé, il n’est pas nécessaire d’exporter des fichiers Excel et les 
intégrer à  MapPoint ou d’autres systèmes. 

● Quand vous avez besoin de la confirmation qu’un travail a bien été 
accompli, Route4Me permet aux chauffeurs de télécharger des images, 
vidéos et signatures…directement depuis leur emplacement- pour une 
recherche plus simple. 

● Suivez la l’emplacement de vos chauffeurs en temps réel sans acheter du 
nouveau matériel, donc vous savez exactement où ils sont et s’ils sont 
bien là où ils devraient être selon vous. 

Route4Me est un logiciel d’optimisation des itinéraires comme principale fonction...
mais il offre également bien d’autres avantages pour vous faire gagner un temps précieux.

L’Application Mobile Route4Me Vous Procure 
Ainsi Qu’à Vos  Chauffeurs Tous Les Outils 

Dont Vous Avez Besoin
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Les Choses 
Importantes A 
Garder A L’esprit  
Au Sujet Des 
Logiciels 
Modernes 
D’Optimisation 
Des Itinéraires 
Avant De 
Dépenser Votre 
Argent Durement 
Gagner 

Est-ce Que J’ai Besoin D’acheter Du Nouveau Matériel?
● Si vous devez dépenser des milliers d’euros pour du nouveau matériel, 

assurez-vous que cela en vaut la peine. Certains logiciels de planification 
d’itinéraires fonctionne à partir d’un site internet ou application mobile...ce qui 
réduit considérablement les coûts d’achat.  business. 

Est-ce Qu’il Propose Une Période D’essai Gratuite et L’installation 
Est Gratuite?

● Paramétrer un compte peut entraîner beaucoup de travail, donc vous devez 
être sûr que vous avez soit une période d’essai gratuite ou le compte est 
paramétré prêt à être utilisé.

Est-ce Que Le Prix Est Raisonnable Ou Extravagant?
● Beaucoup d’entreprises d’optimisations d’itinéraires facturent des suppléments 

par véhicule ou chauffeur au lieu de frais mensuel fixe. 

Est-ce Que Le Logiciel De Planification d’Itinéraires A Les Moyens De 
Suivre Vos Chauffeurs?

● Un excellent système de planification d’itinéraires devrait également être un 
outil pour améliorer l’efficacité et responsabilité des chauffeurs. Avoir la 
possibilité de suivre les coûts de conduite automatiquement  devrait être un 
élément clé de n’importe quel planificateur d’itinéraires.

Est-ce Que Le Logiciel de Planification Des Itinéraires Est Simple A 
Utiliser ?

● Assurez-vous que vous ou vos salariés ont la capacité d’utiliser le logiciel à son 
maximum. Le logiciel devrait être très facile d’utilisation, en masquant toutes les 
équations complexes de votre vue.
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Oui! Commencer Mon Essai 
Gratuit Aujourd’hui

Laissez Route4Me vous prouvez qu’il est parfait pour votre entreprise. 
Aucune Carte Bancaire N’est Nécessaire Pour Cette Période d’Essai Gratuite de 7 jours.

Appelez-Nous: 
+1-855-823-2598

Et Profitez D’un De Nos Experts  En Planification d’Itinéraires 
Pour les Petites Entreprises, Planifiez les Vôtres

Cliquer Ici Pour Débuter Ma Période D’Essai 
Gratuite
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