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Eurotracs chez De Rudder
« Des solutions qui créent une valeur ajoutée »

Avec les solutions eMobile et 
eTrans, Eurotracs répond à plu-
sieurs attentes claires de son client 
Transport De Rudder. Des attentes 
relatives à la satisfaction client et à 
l’e�  cacité. L’implémentation a eu 
lieu et il y a une di� érence entre 
hier et aujourd’hui. Explications.

L’entreprise familiale De Rudder de 
Kuurne est une société de transport, 
mais pas seulement. « Ces dernières 
années, nous nous sommes surtout 
spécialisés dans la distribution sur 
le Benelux », explique le directeur 
Xavier De Rudder. « Notre spécialité 
dans le transport, c’est le groupage. 
En outre, nous o� rons également 
des services logistiques. Il s’agit prin-
cipalement d’entreposage interne, 
lié ou non à un service supplémen-
taire. »

eMOBILE

« La collaboration avec Eurotracs re-
monte à l’installation de leur système 
eTrans », poursuit Xavier De Rudder. 
« Leur produit le plus récemment 
implémenté est l’ordinateur de bord 
eMobile, un système qui - en colla-
boration avec eTrans - informe les 
clients par SMS de l’heure exacte de 
livraison. Cette solution eMobile ré-
pond aux questions posées par les 
clients tout en assurant une com-
munication complète avec les chauf-
feurs.
C’est assez logique, les gens se sont 
habitués à de telles informations 
pour leurs livraisons de colis. Cepen-
dant, il est moins facile de fournir des 
informations précises lors de la livrai-
son de palettes. Il y a plusieurs ar-

rêts, la taille de la livraison peut être 
très variable, sans parler de l’état du 
trafi c.
Dans un premier temps, nous avons 
discuté avec Eurotracs pour déter-
miner les délais courants nécessaires 
à la livraison d’une palette. Ceci en 
lien avec les données collectées en 
temps réel par le système afi n d’in-
former le client le plus précisément 
possible.
Le principal avantage d’eMobile est 
qu’il ne génère aucune contrainte 
supplémentaire pour le chau� eur. 
Celui-ci saisit simplement les infor-
mations sur sa tablette, exactement 
comme il le fait toujours. Et tout le 
reste se fait automatiquement. eMo-
bile ne nécessite donc aucune inter-
vention humaine. »
  
eTRANS

Le début du premier confi nement en 
2020 a à peu près coïncidé avec l’in-
troduction d’eTrans chez Transport 
De Rudder. « Nous en avions assez 
de notre ancien système de planifi -
cation », souligne De Rudder. « Pour 
que tout fonctionne correctement, 
nous devions impliquer jusqu’à cinq 
partenaires. Nous avons alors re-
cherché une solution globale. Nous 
l’avons trouvée avec eTrans chez 
Eurotracs. Ce que fait le système ? 

Tout ce que nous voulons. Il traite les 
commandes, la planifi cation, mais 
aussi les informations sur l’entretien 
de nos équipements, les données 
du tachygraphe et d’autres encore. 
Le Code 95 d’un chau� eur arrive 
à expiration ? e-Trans nous le faire 
savoir. Toutes les informations sont 
également stockées dans un cloud, 
et très important pour l’IT : Eurotracs 
dispose d’un helpdesk performant. 
De plus, eMobile nous fournit égale-
ment un track & trace pour chaque 
véhicule et cette information est par-
faitement liée à eTrans. »

La collaboration entre De Rudder et Eurotracs remonte 
à l’installation du système eTrans.


