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MONDIALE

Vous voulez en finir avec 
les heures d’arrivée 
approximatives?

Une longueur d’avance

C3 Hive permet aux clients de C3 
Hub de demander aux conducteurs 
de s'enregistrer en ligne, ce qui 
réduit le besoin en personnel à la 
guérite en plus de limiter les 
contacts physiques.

C3 Hive est une plateforme en 
ligne permettant aux transporteurs 
et aux conducteurs de fournir des 
mises à jour en temps réel sur les 
livraisons aux centres de 
distribution gérés à l’aide des outils 
de C3 Solutions. 

C3 Hive permet une 
communication en temps réel 
avec les conducteurs une fois 
qu’ils sont arrivés à destination, 
notamment grâce à 
l’enregistrement en ligne et à la 
transmission de directives 
importantes relatives aux tâches 
à réaliser sur place.

Visibilité continue pour les utilisateurs de C3

 

 

 

 

 

 

Quand une visibilité accrue s’allie à une gestion 
de cour et de rendez-vous aux quais optimisée

UNE PLATEFORME DE VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL

Plus de 20 ans d’expertise • 1 200 sites à l’échelle mondiale • 
160 000 utilisateurs actifs dans le monde

Avec C3 Hive, les conducteurs peuvent signaler leur 
arrivée imminente à un centre de distribution, 
communiquer un retard imprévu ou encore demander de 
devancer un rendez-vous aux quais s’ils prennent de 
l’avance sur la route.

De plus, la plateforme permet aux centres de distribution 
de maintenir une communication constante avec les 
conducteurs lorsqu’ils sont sur place. Cette fonction 
réduit encore davantage les contacts en personne avec 
les conducteurs, sans pour autant mettre en jeu la 
communication en temps réel pour le chargement et le 
déchargement des remorques

Enregistrement en ligne à l’arrivée 

Sans contact

Communication en continu

Visibilité globale 

Expéditeur de choix

Activité optimale

Avantages opérationnels

de vos coûts de main-d’œuvre à la 
guérite en éliminant la saisie de 
données et les processus manuels.100% 

ÉLIMINEZ JUSQU’À 
À LA GUÉRITE

15% 
AMÉLIOREZ VOTRE RENDEMENT DE JUSQU’À
AUX QUAIS

en éliminant les temps morts dus 
à l’attente du personnel aux quais.

100% 
ÉLIMINEZ JUSQU’À 
SUR LE SITE

des frais de détention des 
conducteurs en assurant le respect 
ou le devancement des rendez-vous 
et l’optimisation des véhicules. 25% 

ÉLIMINEZ JUSQU’À 
SUR LE SITE

des tâches des commis au transport, 
éliminant ainsi le besoin d’assigner les 
conducteurs à certains trajets.

ET… DEVENEZ UN EXPÉDITEUR DE CHOIX!



PASSEZ À L’ACTION
Laissez-nous vous montrer ce que C3 Hive peut faire pour votre entreprise

Visitez-nous à c3solutions.com

Qui utilise C3 Hive?

Les transporteurs
Un portail unique pour rassembler toutes 
vos données de C3 Reservations, limiter 

les identifiants multiples et offrir une vue 
d’ensemble des rendez-vous afin de 

faciliter la gestion.

Réduisez les risques de retards sur place 
et augmentez l’utilisation de vos actifs.

Augmentez la productivité de vos 
conducteurs et de leurs équipements 
grâce à l’enregistrement anticipé.

Améliorez  la productivité de vos 
représentants du service à la 
clientèle grâce à une vue d’ensemble 
des activités pour tous vos clients qui 
utilisent C3 Reservations.

Offrez à vos conducteurs un 
environnement de travail plus 
sécuritaire en limitant les contacts 
non essentiels.

Les conducteurs
Une application facile à utiliser pour vous aider à 
continuer à rouler et à limiter les délais à chaque 

arrêt sur votre itinéraire.

Obtenez un statut privilégié chez vos clients en 
les informant de votre arrivée imminente grâce à 

l’enregistrement anticipé. Une fois sur place, 
signalez votre arrivée à partir de votre téléphone 

mobile, dans le confort de votre camion.

Faites plus de route grâce à des délais 
d’attente réduits et à votre statut 
privilégié lorsque vous informez vos 
clients de votre arrivée imminente.

Communiquez facilement avec vos 
clients en cas de retard imprévu à votre 
rendez-vous.

Devancez vos rendez-vous aux quais.

Recevez des mises à jour en continu 
concernant la porte qui vous est 
assignée ou l’avancement du 
chargement ou du déchargement.

Accès facile grâce à un lien, sans 
application à télécharger. 

Les expéditeurs
Un logiciel de gestion de cour et de rendez-vous 
aux quais intelligent, automatisé et hautement 
personnalisable, pour une vue d’ensemble en 
temps réel. C3 Hive vous offre tout le contrôle 
nécessaire pour améliorer la productivité et 

l’efficacité à vos centres de distribution.

La communication en temps réel avec les 
conducteurs avant et après leur arrivée vous 

permet d’améliorer votre cadence de roulement 
de manière sécuritaire.

Réduisez vos coûts de main-d’œuvre à la 
guérite grâce à l’enregistrement automatisé.

Obtenez une vue d’ensemble précise des 
conducteurs qui arrivent, notamment grâce 
à la mise à jour en temps réel des heures 
d’arrivées prévues.

Communiquez avec les conducteurs dès 
leur arrivée à vos centres de distribution 
pour leur donner des instructions détaillées 
ou un numéro de porte.

Augmentez votre rendement et réduisez les 
temps morts en déplaçant les rendez-vous 
lorsque les conducteurs sont en avance ou 
en retard.

Maintenez une communication constante 
avec les conducteurs lorsqu’ils sont sur 
place (port du masque non requis) et 
maintenez la distanciation physique en 
permettant aux conducteurs de signaler leur 
arrivée à partir de leur téléphone mobile.

Une application primée
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Assurer la communication entre les expéditeurs, les transporteurs et les conducteurs 
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UNE PLATEFORME DE VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL

https://www.c3solutions.com/fr/
http://www.c3solutions.com/wp-content/uploads/2016/09/C3-Reservations-Fiche-de-Produit.pdf

