
VUE GRAPHIQUE 
DE LA COUR

C3 Yard

Depuis nos débuts, en 2000, 
nous avons développé des 
compétences particulières pour 
aider les organisations 
appartenant à de multiples 
industries:

Parce que votre 
secteur d'activité 
est unique

• Épicerie
• Vente au détail
• Poste et colis
• Fabrication
• Transport / Logistique

RCI
À quoi s'attendre?

• 25% de réduction du nombre de

...tracteurs de manœuvre requis

• 30% d’augmentation de la

...productivité aux quais de

...chargement/déchargement

• 90% de réduction des frais de

...détention

• 25% d’augmentation de la

...productivité des gareurs

• 15% de réduction de la taille de

...la flo�e

• RCI en moins de 12 mois

Efficacité Maximum - Hautement Automatisé

GESTION DE COUR

sur votre cour afin d’améliorer vos processus 
opérationnels.

Obtenez plus de visibilité
en ayant une idée exacte de ce qui se trouve 
présentement dans votre cour et où (visibilité 
jusqu’au niveau des UGS).

Améliorez votre gestion de l’inventaire

en évitant les doubles manipulations, en réduisant 
la congestion dans la cour et en maximisant 
l’utilisation de vos portes.

Améliorez la gestion de vos quais

grâce aux outils de contrôle du temps de séjour des 
ressources dans la cour et aux communications 
automatisées aux transporteurs lorsque qu’ils 
peuvent récupérer leurs remorques.

Réduisez vos coûts de détention

réduisez votre flotte ainsi que le nombre de tracteurs 
de manœuvre et de gareurs tout en améliorant leur 
productivité.

Optimisez l’assignation des tâches et 
l’utilisation de ressources

dans d’autres systèmes de la chaîne logistique (WMS, 
TMS, ERP) - C3 Yard pouvant s’y intégrer facilement.

Maximisez votre investissement

en planifiant mieux les activités quotidiennes de votre 
centre de distribution pour assurer la ponctualité de 
vos livraisons.

Dépassez les niveaux de service 
aux clients

En ligne - Travaillant pour vous 24/7

LES AVANTAGES

 PRÉSENCE 
MONDIALE



vous permettant de 
gérer les opérations 
de tous les sites de 
votre entreprise au 
sein d’un seul 
système.

Système
multi-sites

offrant un processus 
simplifié comportant des 
fonctions de visibilité 
avant arrivée, 
d'impression de 
laissez-passer pour la 
guérite et des règles 
d'affaire configurables 
pour le stationnement 
des remorques.

Contrôle à la
guérite

incluant la création 
de tâches par 
glissement de 
souris et 
l'automatisation de 
tâches répétitives.

Fonctionnalité
intuitive

sur l’activité dans la cour: 
codes de couleurs, outil de 
zoom, fonction d’inventaire, 
listes de remorques 
exportables et accès rapide 
aux propriétés et à
l’historique des ressources.

Visibilité en 
temps réel

reflétant des processus 
de gestion qui vous 
sont propres, en 
utilisant votre 
terminologie et ce, tout 
en respectant vos 
requis de données 
opérationnelles.

Écrans
configurables

grâce à l’assignation 
automatisée des tâches et 
une meilleure planification 
des mouvements de 
remorques. Avec C3 Yard, 
les gareurs de cour 
reçoivent des instructions 
claires via leur appareil 
mobile.

Optimisation et
automatisation 
des tâches

vous permettant de 
planifier vos activités 
quotidiennes et 
d'équilibrer la charge 
de travail.

Gestion des 
rendez-vous 
aux quais

C3 Yard vous permet d’automatiser les opérations de votre cour. Il gère vos guérites, vous donne de la visibilité sur 
vos remorques et leur chargement en plus d’augmenter la productivité des chauffeurs et des travailleurs aux 
quais. Grâce au design flexible de C3 Yard, vous pouvez introduire de la nouvelle fonctionnalité en suivant la 
croissance de vos opérations.

CARACTÉRISTIQUES

C3 Yard
GESTION DE COUR

Interface intuitive 
pour la guérite

Rapports flexibles et 
personnalisés

MOBILE: PARTOUT, 
À TOUT MOMENT

PRÊT À DÉMARRER?
Laissez-nous vous montrer ce que 

C3 Yard peut faire pour vous.

Visitez c3solutions.com

pour avoir une visibilité 
immédiate sur les 
événements urgents 
qui nécessitent votre 
attention.

Alertes 
d'exceptions à d’autres systèmes 

de la chaîne 
logistique comme des 
systèmes de gestion 
du transport (TMS) ou 
de gestion d’entrepôt 
(WMS) pour accroître 
la visibilité et les 
possibilités 
d’automatisation.

Intégration

en créant des 
processus uniques en 
fonction de règles qui 
automatiseront les 
tâches et vous aideront 
à améliorer votre 
efficacité en reliant 
tous les aspects de 
votre exploitation.

Automatisation 
des règles 
d'affaires

1751 Richardson, Suite 4408 
Montréal, Qc H3K 1G6

tel: 514.315.3139
courriel: sales@c3solutions.com 

www.C3solutions.com

https://www.c3solutions.com/fr

