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La visualisation cartographique permet d’optimiser facilement 
les tournées et l’ordonnancement des étapes, notamment pour les 
secteurs éloignés et peu connus. Les estimations en temps et distance 
de ViaKerhis ont apporté de la précision et de la justesse dans les 
horaires à communiquer aux chauffeurs et aux éleveurs donc un gain 
de temps pour tous ! Le suivi statistique permet un réel pilotage des 
frais de ramassage des animaux et donc des économies à la clé. 

ViaKerhis, c’est une appli qui tient la route !

L’avis de Christophe Boudaud,
responsable logistique chez Bovinéo (groupe CAVAC)



Une solution transport
dédiée aux filières agri/agro

• Véritable outil de planification 
et d’optimisation du transport de 
l’affectation jusqu’à l’organisation 
de la tournée.

• Intégration des contraintes 
spécifiques au transport d’animaux 
vivants, de denrées alimentaires et 
d’agro-fournitures.

• Ergonomie optimale : visuel 
simplifié et personnalisable, multi-
écrans, «Drag and Drop», info-
bulles...

• Solution autonome allant jusqu’à la 
facturation ou intégrée avec votre 
système d’information.

Affectation logistique

Décidez facilement des sites d’approvi-
sionnement ou de destination : les critères 

géographiques sont couplés aux demandes 
clients et contraintes métiers.

Cartographie

Personnalisez l’affichage de vos données: 
demandes de transport, points d’intérêt 
(clients, agriculteurs, silos...) ou ressources.

Tournées et étapes

Planifiez et gérer rapidement vos tournées :  
optimisation des itinéraires, ordonnancement 
des étapes, alertes, suggestions... Alliez 
simplicité et efficacité avec la mise en tournée 
directement depuis la carte.

Gestion commerciale

Réalisez facilement votre facturation 
avec notre module gestion commerciale.

Statistiques et suivi des coûts

Suivez précisément vos résultats 
statistiques et vos coûts de transport 
pour pérenniser votre activité.

Planning des ressources

Visualisez la disponibilité des 
chauffeurs et des véhicules à l’aide 
du planning interactif (agenda, 
cumuls des heures et données 
essentielles types certificats, 
CAPTAV, ADR...).

Lien avec les chauffeurs

Éditez, envoyez et recevez les informations 
à vos équipes notamment sur leurs solutions 
embarquées comme notre application 
Konnect.

Récupérez le positionnement GPS de 
vos camions pour gagner en réactivité.

Géolocalisation


