
Emis-R Mobile : La solution embarquée 

Une solution embarquée qui signera votre succès 
 
L’exigence de Vos clients veut que vous soyez à la pointe des technologies actuelles. 
En optant pour la solution Emis-R Mobile, vous offrez à vos clients et à vous-même 
tout ce qui se fait de mieux en matière de l’informatique embarquée : 
Les courses attribuées aux chauffeurs arrivent automatiquement sur leurs Pocket PC. 
Disposant de toutes les informations nécessaires pour l’exécution des courses, vos 
chauffeurs  n’auront plus qu’à accepter les courses, signaler leurs enlèvements puis 
signaler leur livraisons en faisant signer la personne qui réceptionne sur le PDA. Tou-
tes les informations récoltées lors de l’exécution des courses : Heures d’enlèvement 
réelles, Numéros des bordereaux,  Nombres de colis, Heures réelles de livraison, 
noms des signataires,  signatures...etc. sont instantanément chargées dans votre base 
de données sur votre serveur et aussitôt visibles sur votre site web. Vos clients peu-
vent ainsi suivre en temps réel l’avancement des courses depuis la commande jusqu’à 
la livraison. Un gain de temps énorme pour lequel vos clients ne pourront que vous 
remercier. 
Un gain de temps pour vous aussi dans la mesure où il n’est plus nécessaire d’encoder 
les POD ultérieurement. 
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Utilisant les technologies les plus sophistiquées en matière de connectivité et de trai-
tement de données , Emis-R Mobile est la solution embarquée la plus complète pour 
équiper vos chauffeurs. 

 
Optez pour des Pockets PC équipés d’antennes GPS et 
suivez vos chauffeurs en temps réel  sur la carte à partir 
de votre écran  de dispatching grâce au module « Emis-R 
Map ».  
Chaque Pocket PC envoie  en continue les coordonnées 
GPS de l’endroit ou il se trouve, ces coordonnées sont 
aussitôt transcrites sur la carte vous indiquant ainsi l’en-
droit où se trouve  votre chauffeur. Vous pouvez ainsi 
interpeler les chauffeurs les plus proches pour les enlève-
ments à effectuer . 
 

Emis-R Maps : La géo-localisation en toute simplicité   


