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La semi-remorque intelligente n’est pas un concept, elle pourrait arriver dans le quotidien
des transporteurs et logisticiens lors du prochain SITL. Pour sa première participation au
Salon International du Transport de la Logistique, Ekolis présentera Eko-Hub, sa passerelle
entre le transport et la logistique. Retrouvez la société stand 6-G87, aux côtés de la région
Bretagne.

Logistique et transport : Qui fait le lien ?
Les principales sources de litiges transport, proviennent d’erreurs de chargement ou de
matériels mal affectés. Ekolis développe Eko-Hub, la solution passerelle pour contrôler le bon
déroulement des étapes lors du transport et identifier les anomalies.
Avec cette nouvelle solution, Ekolis souhaite aller au-delà de l’aspect technique de suivi du
matériel, pour créer la semi-remorque intelligente, faisant le lien entre la logistique et le
transport. Bientôt la semi-remorque sera capable d’alerter en cas de mauvais quai de
chargement ou d’écart sur le nombre de palette…

Ekolis : La bonne information au bon endroit
Après le lancement en ce début d’année d’Eko-Pneu, le capteur de pression de pneumatique
autonome et intelligent, Ekolis enrichi son offre. Derrière les informations essentielles de
positions et de kilomètre, Ekolis propose maintenant sa plateforme d’intermédiation pour que
les informations collectées par Ekolis Manager soient accessibles directement dans le système
d’information des transporteurs. Plus besoin de multiplier les écrans, c’est l’information qui
s’intègre dans le quotidien.

A propos d’Ekolis

Ekolis conçoit et développe des outils de collecte et de partage de l’information à destination
des transporteurs ; Ekolis Manager étant dédié aux unités mobiles. Fort de son expertise sur
le marché du transport, Ekolis a fait le choix de proposer des produits « Made In France » à
forte valeur technologique.
En 2015, Ekolis équipait 3000 véhicules avec la solution Ekolis Manager.
Pour en savoir plus : www.ekolis-eu.com

