
Logistique Urbaine

La Logistique Urbaine :  
une réponse  
aux nouvelles pratiques  
de consommation 

On observe une demande de  plus  en  plus  
forte  des  livraisons  à  domicile  pour  les  
biens  de consommation courante. Cette 
tendance  « Consommer plus, mieux et moins 
cher »  necessite une logistique qui répond aux 
besoins de consommation du citoyen de facon 
rapide et efficace en prenant en compte les 
aspects écologiques et sociaux. 
Le citoyen se veut « éco-consommateur », d’où 
la nécessité pour les E-commercants et les 
acteurs de la Logistique de « Transporter  
mieux ». Les études de logistique montrent que 
le coût du dernier km en ville représente plus 
de 20 % du coût total de la chaîne. 

Worldline un acteur engagé dans 
la logistique urbaine 

Au cœur des enjeux 
Transport et Logistique, 
Worldline investit sur les 
tendances fortes : la livraison 
urbaine et le suivi en temps 
réel pour le logisticien et le 
consommateur.

Worldline associe « innovation » et « savoir-
faire technique » pour proposer des solutions 
sur mesure et des applications au service du 
client. Ainsi les acteurs de la logistique urbaine 
peuvent se différencier de la concurrence en 
apportant des solutions innovantes, fluides 
et sans coutures aux consommateurs et en 
optimisant leur coût.

Worldline fournit aux acteurs de la logistique urbaine des services IT qui les aident à concrétiser 
leurs objectifs de croissance. Grace à des outils performants et à la pointe de la technologie 
(applications mobiles pour les livreurs, outils d’automatisation du processus de livraison, service de 
notifications en temps réel pour le consommateur…) 
 
Worldline intègre les derniers standards IT dans les solutions proposées à ses clients :

•  RFID : Gérez la traçabilité de vos marchandises 
au départ des entrepôts jusqu’à la livraison 
finale.

•  Système d’Information Géographique : 
géo-localisez vos adresses de livraisons et 
véhicules.

•  Technologies sans contact : exploitez les 
dernières possibilités des technologies NFC 
pour vos paiements à la livraison et le suivi de 
température.

•  Traçabilité totale : implémentez des 
standards GS1 pour connaître tous les 
événements liés à votre marchandise.

•  Information multi-canal : communiquez 
avec vos clients via l’envoi de SMS annonçant 
l’imminence d’une livraison.

•  Responsive Design : Restez accessible sur 
tous les terminaux (PC, Smartphone, tablette..) 
Le responsive design adapte votre design et 
votre ergonomie sur tous les terminaux.

•  Dématérialisation : Bénéficiez de 
l’ensemble de vos documents professionnels 
dématérialisés (bordereau de livraison, 
factures, etc).

•  Certification : Assurez la consignation et  
l’horodatage des preuves de livraison.

réussissez
vos projets
de logistique urbaine durable
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La Tournée : Des livreurs connectés pour optimiser  
la livraison des commercants dans Paris !

Le projet

Worldline est  un partenaire actif de l’ALUD (Association pour une 
Logistique Urbaine Durable) pour la création d’un service de livraison 
de proximité au cœur de Paris, « La Tournée ».

Ce service est destiné à la livraison de colis de faible volume et 
met en relation des livreurs de « La Tournée », des commerces de 
proximité et des clients sur une zone d’expérimentation couvrant 
des Hauts de Belleville (19ème et 20ème Arrondissements de Paris).

L’ appproche Worldine 

Worldline a développé et héberge le système d’information de « La Tournée » et a décliné 
ses expertises au profit de la Livraison Urbaine Durable. Worldline a notamment développé 
l’application mobile à usage des livreurs  permettant la prise en 
charge et la livraison des colis vers les clients. Cette application 
mobile est utilisée via un smartphone Androïd.

Services pour les livreurs «  La Tournée »

Outre ces fonctions essentielles, la solution mise en place permet 
à « La Tournée » de connaître en temps réel l’état du colis et 
d’informer le cas échéant le commerçant et le client. 

L’application repose sur 4 fonctionnalités majeures :

•  acquisition des codes 2D apposés sur les bordereaux de livraison ;

•  traçabilité totale via l’implémentation du standard GS1 ;

•  certification de la remise du colis : la preuve de livraison est reçue 
du client via sa signature sur le smartphone et son horodatage ;

•  gestion du paiement à la remise du colis via chèque ou carte 
bancaire.

The Green Link

Le projet

The Green Link apporte une approche novatrice du transport 
de fret et de marchandise. Au moyen d’un réseau d’entrepôts 
stratégiquement répartis et de véhicules électriques, The Green 
Link se charge de la livraison dite «du dernier kilomètre» pour des 
transporteurs  tels que FEDEX ou TNT.

L’ appproche Worldine 

Worldline propose une approche permettant à The Green Link de disposer d’une solution sur-
mesure, reposant sur un système informatique performant.

Une plate-forme industrielle innovante qui permet :

•  L’optimisation des processus logistique 

•  L’ automatisation et la mutualisation de la préparation des tournées 

•  La possibilité de combiner la collecte dans une tournée de livraison  
afin d’en accroître la rentabilité 

Nouveaux services pour améliorer la satisfaction des consommateurs :

•  Gestion des missions « en temps réel » et géolocalisation des livreurs  
avec cartographie 

•  Calcul des itinéraires et des émissions de CO2, statistiques personnalisées 

•  Notification des statuts de livraison par SmS/email

Témoignage 

“Worldline est le partenaire de 
confiance que nous avons sélectionné 
pour nous aider à concrétiser nos 
objectifs de croissance. L’information 
vers le client final est un point sur 
lequel l’expertise de Worldline joue un 
rôle fondamental. Dans le domaine de 
la mobilité , le suivi en temps réel des 
tournées de livraisons nous permet 
d’assurer nos missions au quotidien. 
Paiement et business Intelligence 
constituent des points fondamentaux 
sur lesquels Worldline apporte sa valeur 
ajoutée. La qualité d’écoute de ses 
équipes et son expertise technologique 
de bout en bout ont été des éléments 
décisifs dans notre choix. 

”Michael Darchambeau 
Président de The Green Link 

Témoignage

“Nous avons choisi Worldline 
pour sa compréhension du projet 
ainsi que pour son savoir-faire et son 
expertise dans les solutions innovantes 
nécessaires à la mise en place de 
notre service. Worldline a ainsi pu 
proposer une réponse concrète à 
ce qui n’était alors qu’une idée sans 
véritables bases technologiques. Le 
respect de nos exigences en termes 
de budget et délai a également été 
tenu, ce qui nous permet de disposer 
d’une solution adaptée aux enjeux 
de notre projet. Aujourd’hui, le service 
«  La Tournée » vit et évolue de manière 
fluide.  

”Bernard Liscia 
Membre fondateur et secrétaire d’ALUD

Worldline au cœur
de projets innovants

A propos de Worldline 
Worldline, une filiale d’Atos, est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. 
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