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PTV Map&Guide en résumé : 

 Standard de facturation pour les expéditeurs, 
 les transporteurs et les entreprises de transport

 Calcul des coûts de transport et des péages exacts

 Planifi cation professionnelle des itinéraires poids lourds

  Atteint l’effi cacité en optimisant des séquences 
 à arrêts multiples

 Contrôle maximum et excellente sécurité du planning

Que vous ayez une petite ou une grande entreprise de transport, 
PTV Map&Guide est votre nouveau et puissant logiciel de calcul 
d’itinéraire.

PTV MAP&GUIDE

« Avec le déploiement de PTV Map&Guide, 
nos livraisons sont ponctuelles et fi ables, 
et nous utilisons mieux notre fl otte, en 
évitant les tournées à vide et nous sommes 
proactifs face à des retards inattendus. »

Eckhard Schaede, 
Directeur IT chez IN tIME
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A propos de IN tIME Express Logistik

IN tIME Express Logistik est basé à Hanovre, en Allemagne, et est un des leaders 

européens du marché de la messagerie. Des documents aux produits volumineux 

et aux échantillons médicaux, ils doivent livrer tous types de marchandises, de 

manière effi cace et fi able. Pour répondre à ce haut niveau d’exigence, la société 

s’appuie sur PTV Map&Guide depuis plus de 20 ans.

Comment d’autres clients utilisent PTV Map&Guide : 

Pour utiliser intégralement 
leurs camions et éviter 
les tournées à vide. 

Calcul des coûts de transport précis, analyse 
des prix et du seuil de rentabilité
Calculez le coût exact de vos transports avec notre 
calculateur de coût de transport précis et fi able 
intégré à notre logiciel. En plus, PTV Map&Guide 
propose une analyse du seuil de rentabilité, vous 
pouvez ainsi maximiser votre marge et créer des 
devis en quelques minutes. 

Calculateur de coûts de péage
Notre logiciel vous fait gagner du temps en vous 
épargnant les efforts d’un calcul de coûts de péages 
manuels. Il fournit des calculs toujours justes. Il 
calcule tous les coûts de péages en Europe, incluant 
les taxes pour les ponts, les tunnels et les villes, 
et la taxe anglaise HGV (Heavy Goods Vehicule).

Calcul d’itinéraires et optimisation
Planifi cation d’itinéraires sur-mesure pour vos 
véhicules. L’outil évite automatiquement les routes 

Suivez à la trace tous vos coûts de transport
Que vous ayez à calculer le coût exact des péages, des kilomètres ou des types de livraison, ou 
même les frais de personnel, notre calculateur de coûts de transport intègre une gamme complète 
d’itinéraires basés sur les attributs poids lourds et autres données relatives au véhicule. Vous pouvez 
ainsi éviter les coûts cachés.

Une planifi cation d’itinéraires sans stress
Avec notre logiciel de dispatching et de gestion des données, vous avez toujours une vue d’ensemble 
du processus logistique. Depuis la gestion des clients et des données d’adresses au management des 
chauffeurs et de la fl otte. PTV Map&Guide vous aide à automatiser votre activité et donc vos process 
logistiques.

Spécialement conçu pour les chauffeurs
PTV Map&Guide inclut toutes les fonctionnalités nécessaires telles que les temps de conduite et 
de repos, la navigation poids lourds, le calcul précis des distances, les restrictions de matières 
dangereuses, et les coûts de péage offi ciels pour éliminer les détours et retards inutiles. Le logiciel 
offre également un large choix d’arrêts et une base de données de parkings le long des autoroutes sur 
toute l’Europe, incluant une fonctionnalité de réservation.  

Prendre les bonnes décisions
Comprenez comment les coûts de livraison affectent votre profi t en connaissant le coût actuel par 
trajet à travers un calcul avancé. Tout ce que vous avez à faire c’est de régler votre marge de profi t et 
PTV Map&Guide calcule les prix des devis et suggère des prix de vente réalistes et économiques par 
ordre.

PTV Map&Guide planifi e les itinéraires poids lourds et calcule tous les coûts de transport.

Pour calculer les coûts de fret 
et de péage rapidement et 
précisément.

Pour comparer les différents 
itinéraires et scénarios selon 
les coûts.

Du gain de temps en planifi cation et en 
exécution à l’augmentation de la marge, 
nos 55 000 utilisateurs dans le monde 
sont la preuve que PTV Map&Guide est 
le calculateur d’itinéraire professionnel 
le plus fi able sur le marché. 

Fonctions

Bénéfi ces

À propos de PTV Groupimpraticables pour vos véhicules en réglant les 
paramètres des véhicules et les attributs poids 
lourds au préalable. Avec PTV Map&Guide, vous 
pouvez régler et optimiser chaque séquence 
de votre tournée, qui prend en compte toutes 
les informations importantes du véhicule et du 
transport. 

Service de notifi cation ETA & navigation guidée
Vous bénéfi ciez du service d’heure estimée 
d’arrivée (Estimated Time of Arrival – ETA) 
que vous pouvez transmettre aux services 
de transport et de livraison. Les itinéraires 
planifi és peuvent être directement envoyés 
aux chauffeurs depuis PTV Map&Guide vers 
l’application gratuite PTV Driver. Les destinataires 
des livraisons sont également informés 
proactivement des changements de statuts et 
des retards, donnant ainsi un petit extra à vos 
services logistiques. 

PTV Group suit une approche holistique qui 
intègre tous les aspects du trafi c, du transport 
et de la logistique pour créer et promouvoir 
une mobilité durable. Reconnu comme 
un leader international sur son marché, 
PTV développe des solutions logicielles 
intelligentes pour le transport et la logistique, 
la planifi cation et la gestion de la circulation. 

Ainsi les villes, les entreprises et les personnes 
génèrent des économies de temps et d’argent, 
renforcent la sécurité routière et réduisent 
leur impact sur l’environnement. Basé sur son 
expertise unique dans tous les domaines de la 
mobilité, PTV garantie que les personnes et les 
marchandises arrivent à destination en toute 
sécurité et à l’heure.

40 000
tonnes de CO2 

sont économisées 
quotidiennement

17 %
d’économies avec notre 

technologie de calcul 
d’itinéraire

Jusqu’à

120
pays comptent 

sur notre solution 

Des clients dans 
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