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SIMPLY PLANSIMPLY PLAN

�� SimplySimply Plan est un logiciel de gestion de tournPlan est un logiciel de gestion de tournéées avec es avec 
contraintes, simple contraintes, simple àà utiliser et  performantutiliser et  performant

�� Objectifs :Objectifs :

•• Gagner du tempsGagner du temps

•• RRééduire les km parcourusduire les km parcourus

•• Obtenir un ROI rapide.Obtenir un ROI rapide.
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Les fonctionsLes fonctions

�� 1 1 -- Gestion de donnGestion de donnééeses
•• Importation de tournImportation de tournéées es àà partir de fichiers texte (TXT, CSV)partir de fichiers texte (TXT, CSV)
•• CrCrééation express dation express d’é’étapestapes

�� 2 2 -- CrCrééation et analyse de tournation et analyse de tournééeses
•• Optimisation de tournOptimisation de tournéées sous contraintes (ges sous contraintes (gééographie, horaires, ographie, horaires, 

chargements)chargements)
•• Evaluation de tournEvaluation de tournééeses
•• Affichage de tournAffichage de tournéée sur cartographie Google e sur cartographie Google MapsMaps
•• Gestion de point dGestion de point d’’intintéérêtsrêts

�� 3 3 -- CommunicationCommunication
•• Envoi des tournEnvoi des tournéées sur GPS TomTom PRO es sur GPS TomTom PRO «« over the airover the air »»
•• Export vers Google Export vers Google EarthEarth
•• Export des tournExport des tournéées au format CSV, OV2, ITN.es au format CSV, OV2, ITN.
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Les atoutsLes atouts

�� Mise en Mise en œœuvre rapideuvre rapide

•• Installation directement depuis internetInstallation directement depuis internet

•• Logiciel convivial, prise en main aisLogiciel convivial, prise en main aisééee

�� Gestion au quotidien efficaceGestion au quotidien efficace

•• Formats dFormats d’’imports/exports simplifiimports/exports simplifiééss

•• CrCrééation dation d’é’étapes express directement sur la cartetapes express directement sur la carte

•• Envoi directement des tournEnvoi directement des tournéées vers les GPS TomTomes vers les GPS TomTom

�� Un outil tout le temps Un outil tout le temps àà jourjour

•• Aucune cartographie installAucune cartographie installéée en locale en local

•• Mise Mise àà jour automatique.jour automatique.
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Importation de donnImportation de donnééeses

�� Importation dImportation d’é’étapes et de ressources simplifitapes et de ressources simplifiéée depuis un fichier e depuis un fichier 
TXT ou ExcelTXT ou Excel
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CrCrééation express de tournation express de tournééeses

�� CrCrééation dation d’é’étapes et de tourntapes et de tournéées par simple clic sur la cartographie es par simple clic sur la cartographie 
en mode Plan ou Satelliteen mode Plan ou Satellite
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Optimisation des tournOptimisation des tournééeses

�� ParamParamèètres :tres :

•• Nombre de tournNombre de tournééeses

•• Nombre dNombre d’é’étapes par tourntapes par tournééee

�� Contraintes :Contraintes :

•• GGééographie ographie –– RRééduction du nombre de kmduction du nombre de km

•• Contraintes horairesContraintes horaires

•• Chargement du vChargement du vééhicule.hicule.
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Evaluation des tournEvaluation des tournééeses
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Analyse des tournAnalyse des tournééeses

�� Sous forme de tableaux (tri par colonne)Sous forme de tableaux (tri par colonne)
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Analyse des tournAnalyse des tournééeses

�� Sur une cartographie de type plan, satellite ou mixteSur une cartographie de type plan, satellite ou mixte
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Export des tournExport des tournééeses

�� Export des tournExport des tournéées aux formats OV2, ITN, TXT, CSV, KMLes aux formats OV2, ITN, TXT, CSV, KML

�� Envoi des tournEnvoi des tournéées sous forme de commandes vers des es sous forme de commandes vers des 
éécrans TomTom Business connectcrans TomTom Business connectéés s 

de type GO7000, GO9000, de type GO7000, GO9000, 

PRO71x0, PRO91x0 (*)PRO71x0, PRO91x0 (*)

(*) N(*) Néécessite un abonnement TomTom cessite un abonnement TomTom WebfleetWebfleet. . 
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Envoi des tournEnvoi des tournéées Over The Aires Over The Air

�� 2 formats d2 formats d’’envoi des tournenvoi des tournéées :es :

•• Sous forme de missionsSous forme de missions

•• Sous forme dSous forme d’’itinitinééraires planifiraires planifiééss
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