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LE CAMION CONNECTÉ

INFORMATIQUE EMBARQUÉE
BH Développement industrialise 
la gestion des tournées
L’informatique embarquée et les interfaces 
logicielles permettent à BH Développement 
d’automatiser l’envoi et le suivi des missions 
optimisées aux conducteurs

S pécialiste du transport de petits colis à destination des 
centres de distributions des leaders de l’express dont DHL, 

BH Développement est obligé de fournir à ses clients une traçabi-
lité sans faille et en temps réel des tournées. Les 250 moteurs de 
l’entreprise basée à Corbas (69) sont ainsi équipés d’informatique 
embarquée depuis 1997, d’abord avec les solutions EutelTracs 
puis récemment le terminal DriverLinc d’Astrata. « Aujourd’hui 
l’exploitation a industrialisé la gestion des tournées en envoyant 
directement les feuilles de route aux conducteurs avec tous les 
détails des missions », explique Éric Bernard, dirigeant de BH 
Développement. « En retour le suivi des tournées et la validation 
par les conducteurs de chaque étape sont remontés dans le sys-
tème d’information. Désormais les interfaces sont partout, ce qui 
permet d’intégrer tous les éléments collectés par l’informatique 
embarquée dans le TMS, dans les outils de facturation ou de par-
tage d’information aux clients. La valeur ajoutée de l’informatique 
embarquée est d’envoyer automatiquement l’ensemble des mes-
sages concernant sa mission au conducteur dont la tournée a été 
optimisée en amont. Globalement la digitalisation des process est 
devenue notre carte de visite, un atout commercial pour exposer 
notre capacité à accompagner les clients en toutes transparence », 
reconnaît Éric Bernard. L’informatique embarquée permet aussi 
de suivre les profils de conduite et sert d’outil de suivi pour les for-
mations personnalisés des conducteurs. Pour aller plus loin, une 
partie des équipements de la flotte est en cours de migration vers 
le modèle DriverLinc Plus détachable pour récupérer la signature 
numérique des clients ou scanner les palettes. L’appareil permet 
à BH Développement de tester la solution transfollow de lettre de 
voiture dématérialisée en partenariat avec la FNTR Rhône-Alpes. 
« Cette numérisation via l’ordinateur de bord permet de recevoir les 
lettres de voiture automatiquement sans délai, ce qui signifie une 
préfacturation digitalisée et un règlement dans la foulée, avec donc 
un enjeu fort de retour sur investissement », analyse Éric Bernard.

EN BREF

Fabrique à innovation. S2PWeb a créé début sep-
tembre une cellule « innovation Lab » de veille tech-
nologique afin d’anticiper les tendances et usages 
de demain. L’entreprise a embauché une équipe 
de 5 personnes pour identifier et tester de nou-
velles technologies et de nouveaux concepts qui 
graviteront autour du B.I.B.I (Big Data, Intelligence 
artificielle, Blockchain, Internet des objets).

Contrôle des 
VUL. Le nou-
veau module 
«   v é r i f i c a t i o n 
de véhicule » 
de l’applica-
tion Masternaut 
Smar terDriver 
ajoute une fonc-
tion de contrôle 
de l’état des 
véhicules utili-

taires légers. Il inclut une check-list en 20 points de 
vérification que le conducteur doit remplir avant 
départ. Le gestionnaire de parc reçoit automati-
quement les rapports et peut anticiper les besoins 
de maintenance.

Smartphone Robuste. Crosscall lance 
en septembre le nouveau smartphone 
Core X3 à 279,90 €. Nouveau design plus 
élégant mais les mêmes performances 
et toujours sa grande robustesse ! Il 
répond à la norme militaire MIL-STD-
810G. Son écran corning gorilla glass 
3, sa structure interne en magnésium 
et sa protection en TMU en font l’un 
des smartphones les plus résistants du marché.

Kuantic équipe Eurofeu. Kuantic va équiper les 
700 utilitaires légers Renault qui composent la 
flotte d’Eurofeu avec son boitier embarqué. Le fa-
bricant distributeur d’extincteurs et de matériel in-
cendie veut démocratiser l’écoconduite d’ici deux 
ans afin de réduire la consommation de carburant. 
En plus des données de géolocalisation, Eurofeu 
aura accès au comportement de conduite, aux re-

levés kilométriques 
et au suivi  

d’entretien 
via une 

plateforme 
logicielle.
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