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Plateforme pour services mobiles pour véhicules de société
REFILL APP DE SORTIMO DÉVELOPPÉ PAR SORTIMO

Le 23 septembre 2016 – Conjointement avec Mercedes-Benz Vans et le Groupe Fischer,
Sortimo International a développé une plateforme pour services mobiles impliquant des
véhicules d'entreprise. Grâce à la plateforme "Mobile Material Service", les partenaires
proposent un système de gestion de matériel et véhicules pour professionnels,
gestionnaires de flotte et collaborateurs logistiques.
Le Refill App de Sortimo fait partie intégrante du système et donne aux professionnels la
possibilité de commander des consommables en cours de route par le biais d'une
application mobile.

Axé sur différents groupes cibles
Le "Mobile Material Service" est une solution intégrée basée sur le cloud regroupant des
solutions spécifiques visant à faciliter la journée de travail de différents utilisateurs :
. Le Refill App de Sortimo, pour la commande de "consommables" par les professionnels en
cours de route,
. Le Mercedes-Benz Delivery App pour les services de distribution de paquets, pour la livraison
des consommables commandés directement au véhicule,
. Le Mercedes-Benz Driver App permettant aux chauffeurs de consulter des informations
relatives au statut actuel de leur véhicule,
. Le portail Fleet Manager de Mercedes-Benz, pour la localisation du véhicule et la traçabilité de
la commande par le gestionnaire de la flotte.
Bref, le "Mobile Material Service" fait augmenter l'efficacité de l'implémentation de la flotte
d'entreprise, améliore la journée de travail du professionnel et le processus d'approvisionnement
des collaborateurs logistiques.

Collaboration
La base de cette solution est un Mercedes-Benz Vito intégrant un aménagement de véhicule
utilitaire Sortimo HD équipé d'étiquettes électroniques NFC (Near-Field-Communication) et de
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consommables Fischer. La présence d'étiquettes NFC permet, par le truchement d'un
smartphone ou une tablette, d'afficher le niveau de remplissage de l'aménagement, des boîtes
et des BOXX du véhicule utilitaire. L'utilisateur a ensuite la possibilité de commander à nouveau
les éléments nécessaires directement par le biais du Refill App de Sortimo, et en même temps,
de spécifier l'emplacement de son véhicule pour la livraison.
La livraison est effectuée de nuit et directement dans le véhicule. Le collaborateur logistique a la
possibilité de localiser le véhicule de service par GPS dans le Delivery App ; il a également la
possibilité d'ouvrir et fermer le véhicule en utilisant l'appli.
Le Mercedes-Benz Driver App vous permet de connaître le statut du véhicule à tout moment.
Elle permet, de plus, de vérifier l'emplacement du véhicule et de voir si les portes sont fermées.
L'intégration des données de commande dans le portail Fleet Manager de Mercedes-Benz
constitue l'assistance idéale pour le gestionnaire de flotte dans l'optique d'un usage efficace de
la flotte utilitaire.
Le projet pilote démontre que 140 minutes sont récupérées toutes les semaines pour chaque
véhicule utilitaire : du temps qui, sans le "Mobile Material Service", serait perdu en commandes
et livraisons d'équipements.
Découvrez comment le système fonctionne dans cette vidéo http://bit.ly/2cFpAqQ

Salon IAA du Véhicule utilitaire 2016
Les partenaires présentent la solution dans le détail au salon de l'utilitaire "IAA Commercial
Vehicle" d'Hanovre du 22 au 29 septembre 2016. Le système sera exposé dans un MercedesBenz Vito transformé, et ce, aussi bien sur le stand de Sortimo (hall 13, stand C40) que celui de
Mercedes-Benz Vans (hall 14-15, stand C02).
Pour en savoir davantage :
Sortimo Belux bvba
Nick Van Dessel – Marketing Manager – nvandessel@sortimo.be
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvorde
Tél. : +32 (0)2/355.03.70
Fax : +32 (0)2/355.03.71
www.sortimo.be – www.sortimo-shop.be

À propos de Sortimo
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Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

Légendes des photos :
1. L'appareil est équipé d'étiquettes de communication en champ proche ou "Near-FieldCommunication" contenant les informations exploitables par le Refill App de Sortimo.
2. Constatant la diminution de son stock de produits, le professionnel peut sélectionner sa BOXX
dans le Refill App de Sortimo.
3. Le Refill App affiche la liste des consommables pour le professionnel.
4. Le Refill App de Sortimo permet de recommander facilement des consommables en quelques
clics.
5. Le Delivery App de Mercedes-Benz permet d'assurer la livraison de nuit et sans clé des
marchandises commandées directement à bord du véhicule utilitaire.
6. Économiser du temps : le matin suivant, le professionnel dispose de toutes les marchandises
récemment commandées.
7. "Mobile Material Service" est un projet de Mercedes-Benz Vans, Sortimo et Fischer

