Les abonnements KOLLYgram-online
Abonnement Basic
Pour récolter, localiser et traiter les données de pesage ainsi que gérer une base de données de clients et de véhicules.
Idéal pour camions poubelles, grues, citernes et silos (SPM A115, SPM A116, SPM N109, SPM N150, SPM N141 et SPM N142).
Maîtrise totale de vos données de pesage. En effet, elles sont enregistrées en temps réel et accessibles à tout moment.
En un clic, vous les transformez en fichiers informatiques (PDF, txt, XLS, etc.) pour établir des statistiques et
des rapports, utilisables pour la facturation par exemple.
Comprends les modules suivants:
・Mesures: gestion des mesures et création de rapports.
・Comptes: gestions des comptes (transporteurs, clients, communes, …) et de l’accès de vos clients aux données
KOLLYgram-online.
・Messages: pour communiquer en direct avec le chauffeur grâce à une messagerie et anticiper un problème (travaux, etc.).
・Evénements: pour annoncer un container cassé ou une route barrée par exemple. Selon une liste d’événements
prédéfinis

Abonnement Medium
En plus des fonctionnalités de l’abonnement Basic, permet d’identifier les mesures.
Gestion complète de vos puces RFID et des adresses de vos clients (adresses de lieu ou de facturation).
Comprends les modules suivants:
・Puces RFID: gestion des puces RFID (adresse d’emplacement, adresse de facturation, type de container, validité,
Blacklist, lavages, etc.)
・Adresses: gestion des adresses des clients (adresses de lieu et de facturation).

Abonnement Premium
En plus des fonctionnalités des abonnements Basic et Medium, permet d’optimiser vos tournées grâce à son
système d’aide à la navigation. Savoir en temps réel où sont vos véhicules et donc réduire le nombre de kilomètres
et améliorer votre productivité.
Comprends les modules suivants:
・Ordres: pour saisir une commande et la planifier en direct, selon le véhicule.
・Roadbook: pour gérer les tournées et générer un ordre de route. Ainsi, un chauffeur peut se faire remplacer
sans problème.

En cas de besoin, nous pouvons aussi vous installer un webservice
pour pouvoir communiquer avec votre sxstème de facturation.
Données techniques:
・Documentation complète et support online assurés.
・Fonctionne avec une API (Application Programme Interface) qui suit l’évolution de tous les produits KOLLYgram.

Nous nous adaptons à vos besoins
et à votre flotte!

