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  DES SMARTPHONES  

 POUR TOUS  

LES CONDUCTEURS

On le dit, on le fait !  Désormais,  

tous les conducteurs du Groupe MOUSSET  

disposent d’un smartphone.

Après une période de test dans la région ouest au cours du premier semestre, plus de 1000 

exemplaires du CROSSCALL TREKKER-M1 CORE viennent d’être déployés sur tous les sites en 

France pour un budget d’environ 200K€. Au-delà des caractéristiques d’un smartphone classique, 

ce modèle « durci » a été choisi pour sa résistance aux chocs et à la poussière : il est parfaitement 

adapté à nos métiers de baroudeurs ! Depuis leur téléphone, les conducteurs peuvent avoir accès 

à leur messagerie (chacun dispose d’une adresse mail @jetransporte.com), aux applications des 

clients, mais aussi aux applications développées par l’entreprise : ECO PRO ATTITUDE (EPA) pour 

un pilotage interactif de la conduite économe, et, très prochainement, ÉNNÉAGRAMME, une 

application ludique de communication inspirée du système d’étude de la personnalité éponyme. 

Le projet d’une plateforme intranet devrait aussi prochainement voir le jour, permettant aux 

conducteurs, depuis leur smartphone, d’accéder à un grand nombre d’informations sur la vie de 

l’entreprise mais également à des modules de formation en vidéo.

Après quelques jours d’utilisation, le service informatique a réagi aux premiers retours terrain, en 

activant la fonction GOOGLE MAPS et en lançant de nouvelles négociations avec l’opérateur afin 

de passer d’une capacité de 1GO à 3GO.

La mise en place des smartphones auprès des conducteurs est une nouvelle étape dans 

la dématérialisation et l’optimisation des flux d’information. Il ouvre un champ immense 

d’utilisations, que ce soit en matière de communication interne mais également d’auto-formation, 

de conduite, de qualité et de sécurité.

Contact : Isabelle GAUDIN ROUILLARD - 07 81 64 56 22 
isabelle.gaudin-rouillard@jetransporte.com
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