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Les systèmes d information à
En matière d’innovation technologique, les exposants, des
start-up aux acteurs historiques du marché, redoublent
de créativité pour faciliter la vie des exploitants du secteur
transport-logistique. Entre logiciels métiers, outils d’aide à
la décision, du suivi de temps à la gestion de parc en passant
parles logiciels d’optimisation de tournée, de nombreuses
solutions informatiques seront présentées sur le Salon.
Par exemple, Strada, éditeur d’une gamme de logiciels
pour le transport, proposera aux visiteurs un module
d’écoconduite qui donnera, en temps réel, des ins¬
tructions sur une tablette connectée. Une forme de
reinforcement learning rendue possible par l’utilisation
d’un simulateur, avec volant, pédale et écran. L’outil,
co-développé par StradaLabs et un laboratoire de recherche
de l’université de Poitiers, est à retrouver sur le stand H45.
Son confrère éditeur Wintrans présente quant à lui la ver¬
sion 10 de sa gamme de logiciels, dont la particularité est
d’être full Web, la marque ayant décidé de rendre son outil
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plus ouvert et plus collaboratif. L’entreprise retrouvera les
visiteurs sur le stand B74.
Hub One, opérateur de technologies digitales pour les en¬
treprises , répond présent au rendez-vous et attend les visi¬
teurs sur le stand E53. Le groupe y présentera notamment
une animation de cybersécurité en réalité augmentée via
des casques VR. Sur le stand L37, DDS Logistics, éditeur
de logiciels pour organiser le transport et le sourcing, pro¬
posera ses produits tels DDS Shipper, Import, Freight, ou
encore la plateforme Join2Ship. DIS-Transics, entreprise
du groupe Wabco, candidate aux prix de l’innovation
est attendue sur le stand E55 avec ses logiciels de gestion
des temps de service et de collecte des données du chronotachygraphe. A-Sis, la marque de Savoye qui édite des
solutions OMS, WMS, TMS, et EDI sera sur le stand J37.
Parmi les très nombreux autres exposants, on retrouve no¬
tamment GEDMouv et sa solution de traçabilité, Inconso et
son éventail de solutions (gestion de transport, d’entrepôt,
des paies, etc.), mais également Acteos, Akanéa, Generix
Group, Honeywell, GPI, Geoconcept, et la liste demeure
longue... •
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