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L’usage de l’écosystème Digital Logistic Services
génère une organisation optimale qui influe sur la décarbonation

et la qualité globale de votre site. Vous optez pour
une transformation numérique réussie,

durable et sociale.

149 avenue du Maine - 75014 Paris

www.digital-logistic-services.fr 
+33 (0)9 72 45 36 71

contact@digital-logistic-services.fr

RÉDUCTION DE VOTRE
EMPREINTE CARBONE TRANSPORT.

Enregistrement accéléré, appel en temps réel, entrée/
sortie automatique, durée du chargement optimisée... 
Notre solution permet de réduire le temps moyen 
de passage d’un camion sur un site de 22 minutes*, 
soit des économies d’énergie conséquentes pour vos 
transporteurs.

Avec Digital Logistic Services, vous économisez jusqu’à 1.5% 
d’émissions carbone sur votre transport.

PILOTAGE AUTOMATIQUE DE VOTRE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSPORT.

La lecture automatique des plaques d’immatriculation 
des véhicules entrant sur votre site nous permet de vous 
donner en temps réel leur motorisation.

Avec l’outil d’analyse des données de Digital Logistic Services, 
vous pouvez monitorer votre mix énergétique motorisation* 
et définir les axes d’amélioration avec vos partenaires pour 
accélérer la réduction de vos émissions carbone.

DIMINUTION DE VOTRE
EMPREINTE CARBONE DIGITALE.

Digital Logistic Service s’engage à minimiser son empreinte 
carbone digitale à travers plusieurs actions : des données 
gérées sur un cloud français low carbon (Titan DC), 
la possibilité d’opter pour des capteurs et des bornes 
reconditionnées et réutilisées.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL DES CHARGEURS
ET DES CHAUFFEURS.

En facilitant le transfert des informations entre les 
différents acteurs de la chaîne et en apportant une vision 
prédictive des tâches à effectuer, les conditions de travail 
des chargeurs sont améliorées. Le stress chauffeur 
est diminué grâce aux temps d’attente optimisés, des 
informations en temps réel et une prise en charge multilingue. 
C’est également une réduction des déplacements 
dangereux et dans des conditions climatiques difficiles.

*Base de données Eclimatic – AI Cargo Foundation..

*Résultat obtenu à partir des mesures effectuées sur l’année 2021 pour un entrepôt
   logistique comptabilisant 200 camions/jour.


