CONSTRUIRE
ENSEMBLE
SIMPLEMENT

LE PILOTAGE DE LA
LOGISTIQUE DES
PROJETS DE
CONSTRUCTION

LOGISTICS

Pourquoi optimiser la logistique ?
La gestion logistique des projets de construction est une mission capitale qui intègre de
fortes contraintes. La logistique dans le bâtiment doit prendre en compte des contraintes
internes au chantier de construction, c’est-à-dire, la coordination des acteurs, la
mutualisation des ressources, l’organisation des flux d’approvisionnement et d’évacuation,
la gestion humaine. Mais elle doit aussi considérer les contraintes externes au chantier :
les accès chantier, la voirie et le voisinage.
Pour permettre une meilleure gestion logistique sur les projets de construction, les
intervenants du chantier doivent gagner en collaboration et s’appuyer sur un planning
optimisé et partagé des livraisons.
Cette coordination nécessite un pilotage de la logistique performant et minutieux pour
permettre le bon déroulement de l’opération de construction et le respect des délais, des
coûts et de la qualité de l’ouvrage en construction. Pour ce faire, la digitalisation de la
logistique apparaît comme une solution fiable et efficace.
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L’objectif de Teamoty Logistics

L’objectif de piloter toutes les livraisons entrantes sur le chantier. Pour
cela, il faut manager les points suivants :
•
•
•
•

Les acteurs du chantier : Chaque personne a un accès pour
consulter et déclarer ses livraisons
Les moyens de levages : Définir des contraintes de moyens et gérer
un planning par moyen
Les contraintes logistiques : Gestion des différentes zones de
déchargement avec accès à tel ou tel moyen de levage
Les contraintes urbaines : Prise en compte de l’environnement
autour du chantier
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Principe général de fonctionnement
Les entreprises
d’un projet
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moyen de levage…etc
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Homme Trafic

Logisticiens

Validation Livraison

Déchargement
Gestion colis / stock
Approvisionnement pieds
d’œuvre

Les avantages de Teamoty Logistics

Collaboratif qui rassemble
l’ensemble des acteurs et
intervenants de l’ouvrage
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Adaptable et paramétrable
aux différents chantiers par
leur typologie, leur
dimension et leurs
contraintes

Qui assure une traçabilité
des livraisons, des
moyens matériels, du
suivi carbone,…

Productif : simplifie la
collecte et la synthèse des
informations

Notre base de travail : gérer la logistique sur la base
de vos Plans d’Installation de Chantier

Matérialisation des
différentes zones de
livraison

Matérialisation des
moyens de levage

www.teamoty.io

Principe de fonctionnement : Étapes 1 & 2
2 : Choix de la zone de livraison :

1 : Choix du type de livraison :
• Permet de pré filtrer les zones à
afficher sur le PIC
•

Planning dédié pour le flux

•

Formulaire dédié pour le flux
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Principe de fonctionnement : Étape 3

3 : Choix du créneau horaire :
• Gestion des horaires d’ouverture du chantier
•

Choix des jours ouvrés semaine par semaine

•

Possibilité de définir la durée maximale pour
un créneau

•

Possibilité de définir la durée minimale pour
un créneau

•

Gestion d’un délai admissible entre la date de
la demande et la date de livraison
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Principe de fonctionnement : Étape 4

4 : Saisie du formulaire
• Permet de qualifier et quantifier la demande de
livraison
•

Entièrement adaptable (Hors version « Basic »)

•

Gestion multi moyens de levage

•

Facturation de l’utilisation des moyens de levage

•

Gestion des acheminements « Pied d’œuvre »
avec saisie de la zone de destination finale.

•

Un formulaire spécifique par type de livraison :
béton, base arrière …
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Principe de fonctionnement : Étape 5
Demande Sous-Traitant

5 : Workflow de validation
• Possibilité de supprimer des niveaux
de validation
•

Statut de la réservation : Demande en cours
Mail pour : Responsable de lot

Possibilité de paramétrer les
notifications

Mail Copie à : Sous-traitant

Pré-Validation par le Responsable de Lot
(Conducteur de travaux) et/ou Grue/Niveau

Statut de la réservation : En cours
Mail pour : Coordinateur logistique

Mail Copie à : Responsable de lot

Validation par le Coordinateur logistique

Statut de la réservation : Validée / Refusée / ContreProposition effectuée
Mail pour : Sous-traitant
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Mail Copie à : Responsable de lot

Version mobile : Homme trafic

•

Version mobile accessible sur téléphone ou
tablette (Android, iOS …)

•

Possibilité d’ajout de livraison non prévue
(paramétrable)

•

Visualisation du détail de chaque livraison

• Enregistrement de l’heure d’arrivée et de
l’heure du départ de chaque camion
•

Passage automatique de la livraison en
statut livrée
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Version mobile : acheminement pied d’œuvre

•

Traçabilité complète de chaque
livraison

•

Prise de photos pour chaque livraison

•

Traçabilité complète de chaque colis

•

Prise de photos et de commentaires
pour chaque colis

•

Association d’un QR-Code possible
pour chaque colis

•

Gestion d’un module inventaire pour
identifier les colis en stock dans
chaque zone de stockage
www.teamoty.io

Les différents plannings

•

Planning par zone de livraison

•

Planning par moyen de levage

•

Planning par accès du chantier

•

Planning par type de livraison

•

Planning par groupe de zones

•

Modifications possible à partir du planning
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Les statistiques

•

Bilan des livraisons : par zone, par société, par lot …

•

Bilan carbone

•

Bilan traçabilité des colis

•

Bilan traçabilité des livraisons

•

Exportation de toutes les données au format Excel

•

Connectivité API
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Les options
CENTRALE À BÉTON
• Commandes de béton réalisées
directement dans Teamoty et reçues par
la centrale à béton
• Gestion des production de béton
• Traçabilité des différentes toupies
envoyées par production de béton
• Gestion des retours de béton
• Exportation des données par Excel
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Les options
MULTI CHANTIERS
• Centralisez les demandes de livraisons de
plusieurs chantiers en simultanée de
manière ordonnée et rigoureuse
• Obtenez une vision transversale de
l’ensemble des flux d’approvisionnements
de vos chantiers
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Les options
SUIVI DES LIVRAISONS
Obtenez des statistiques en temps réel pour
analyser l’évolution des livraisons sur le chantier :
• Par typologie
• En fonction des prévisions de livraison
• Avec un avancement journalier en temps réel
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Les options
ÉCRAN D’ACCUEIL DE QUAI DE
DÉCHARGEMENT
Obtenez une vue synthétique des livraisons sur
les quais de déchargement en un clin d’œil.
• Type de livraison
• Société
• Date et créneau horaire
• Descriptif
• Statut
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Ils font confiance aux solutions Teamoty
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CONTACTEZ-NOUS
info@teamoty.io
www.teamoty.io

