Livraison en vrac

Le nerd de la guerre, c’est le suivi. KameleonMD vous permet de suivre vos
inventaires à partir de vos réservoirs jusqu’aux clients finaux, pour que tout
balance en tout temps.
Si les litres balancent... le compte y est !

AU BUREAU
Le matin
Le système de gestion Kameleon aide à la préparation des routes et à l’assignation aux camions.
Il transmet l’information précise et complète à
chacun des camions en communiquant avec les
appareils mobiles. (KDC)

Tout au long de la journée

Lorsqu’une demande de livraison est reçue
dans la journée
Le système de gestion Kameleon permet d’identifier le camion qui est le mieux placé pour répondre
à la demande.
Il communique avec le KDC du camion sélectionné
pour mettre à jour l’information client. Après la
livraison, le billet est transmis avec toutes les
informations ratachées à la transaction.

Il suit les transactions camion par camion.
De plus
Il actualise l’information de chaque camion en lui
Le système permet la saisie et la correction
transmettant les informations clients (prix,
manuelles des transactions.
escomptes, taxes...) et en recevant le détail des
transactions effectuées.
Un outil de vérification des quarts de travail
permet de vérifier et de corriger les informations
En tout temps Kameleon vous permet de visualisavant leur transmission à la facturation.
er les inventaires et de vérifier les gains et les
pertes.
Un outil graphique permet la conciliation de
l’inventaire de chaque produit/camion.
Le système de gestion possède l’information de
tous les systèmes mobiles Kameleon de façon à
Bientôt disponible
pouvoir effectuer des analyses et des vérifications,
Un outil de génération des cédules de livraison
de même que concilier vos inventaires.
(degrés-jour, sur appel, intervalles fixes) est aussi
Tout est précis. Aucune information n’est perdue
disponible, de même qu’un module d’assignation
ou approximative. Fini les erreurs. Fini les
des routes.
casse-têtes.

DANS LE CAMION
Le matin
Dès qu’il a entré son code personnel, le livreur
accède à toute l’information rattachhée à sa
journée sur son système mobile Kameleon.
la liste des clients à visiter regroupée,
l’ordre de livraison surgérée,

les informations complètes sur tous les clients
(adresse et localisation GPS, emplacement du
réservoir, produit, volume à livrer, prix, taxes,
escomptes ...).

DANS LE CAMION
Tout au long de la journée
Kameleon prend les opérations en charge de façon
à ce que toutes les informations requises pour la
livraison soient acheminées au registre électronique: sélection du produit, coté de livraison,
quantité préétablie, etc.
Kameleon imprime les billets de livraison avec
toutes l’informations clients (livrables et facturables), informations monétaires.
Kameleon permet la saisie des paiements.

Toutes les transactions de la journée sont enregistrées:
les ravitaillements à la rampe,
les livraisons chez les clients,
les transformations de produits,
les retours au dépôt.
Kameleon peut échanger les informations avec le
système de gestion Kameleon du bureau à tout
moment (par cellulaire) ou lors du passage dans
une zone d’échange (wi-fi).

Intégration du système KameleonMD
Système financier (facturation, analyse financière, etc.)

KameleonMD gestion
Degrés-jours

Gestion
clients,
rampe et
card-lock.

Conciliation
d’inventaire

Sur appel

Cédulée

Génération des cédules

Répartition

Gestion clients,
prix, taxes et
escomptes

KameleonMD opérations

Rampe de
chargement

Lecture
des niveaux

Livraison
en vrac

Ravitaillement
commercial

Lecture
des niveaux

Compatible avec votre matériel existant, Kameleon
complète votre système plutôt que de le remplacer.
Kameleon livraison en vrac est compatible avec votre matériel LC3, LCR,
EMR3 ou autre. Vous n’aurez rien à remplacer de ce que vous utilisez
déja: il ajoute des fonctions de planification, de gestion et de contrôle, de
façon à diminuer votre temps de retour sur investissement. Il s’intègre
totalement au système de rampe de chargement Kameleon !

Kameleon livraison, ferme la boucle!
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Par ailleurs, une adaptation sur mesure permet l’intégration complète de
Kameleon à votre système financier. À son architecture principale
peuvent se greffer l’un ou l’autre des modules suivants:

VI
RA

TA

Kameleon Dépôt en vrac (KRC)
Contrôle les positions de chargements. Accès sécurisé aux produits et au site.
Impression de connaissements légaux.
Kameleon Conciliation d’inventaire
Permet le suivi total de l’inventaire en intégrant les transactions de la rampe,
de la station-service commercial et des camions de livraison.
Kameleon Ravitaillement commercial
Intègre la gestion de vos sites de ravitaillement commercial et permet le suivi
total de l’inventaire.

ION DE SERVICE

Les divers modules KameleonMD et leur
interaction vers le système financier

MD

À PROPOS DE KAMELEON
Le système mobile et le logiciel Kameleon sont des produits experts spécialement développés par Teknome pour aider les entreprises de distribution de
ressources énergétiques à optimiser leurs activités et à contrôler leurs coûts
d’exploitation.
À PROPOS DE TEKNOME
Teknome développe des solutions logistiques pour répondre aux besoins de
l’industrie. Son équipe s’impreigne des opérations et travaille en collaboration
avec les utilisateurs finaux afin d’offrir des solutions efficaces et adaptées.
Teknome a pour objectif de maintenir un service global inégalé et la fidélité de
sa clientèle en témoigne.
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