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Prise de RDV Transport : 
Vers une logistique plus durable grâce à l’Interconnexion 

des agendas numériques ? 
Contexte 

Méthodologie et Résultats 

La prise de rendez-vous transport via des plateformes 
numériques se développe dans le secteur de la distribution et 
permet déjà de gagner en efficacité et partager rapidement 
l’information entre différents intervenants. Afin de faire prévaloir 
sur le marché des modèles ouverts et interopérables, 
l’interconnexion des agendas numériques semble être une 
nécessité. Ceci mènerait à une efficacité économique accrue 
des plateformes logistiques et des transporteurs grâce à une 
meilleure visibilité des slots de disponibilité. 
 

Les résultats démontrent également des 
perspectives importantes d’amélioration 
d’autres performances logistiques telles que la 
synchronisation de flux, la productivité de 
plateformes et le temps d’attente de camion. 
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En effet, l’accès en temps réel aux agendas de l’ensemble 
des destinataires modifiera les démarches d’optimisation du 
transport. Tant que ces données sont cloisonnées et non 
numérisées, l’optimisation est réalisée postérieurement au 
choix de créneaux de livraison. Dès lors qu’elles se 
numérisent, des algorithmes d’optimisation pourront 
préconiser le choix des créneaux les plus opportuns. À quel 
gain économique et environnemental s’attendre alors en 
décloisonnant les agendas numériques ? 
 
 
 

Afin de quantifier le potentiel de l’interconnexion des 
plateformes collaboratives de prise de RDV, plusieurs 
scénarios ont été simulés sur la base des données 
réelles fournies par la start-up CRC Services. En 
faisant l’hypothèse que les transporteurs puissent 
mieux choisir leurs RDV de livraison, et grâce à un 
algorithme d’optimisation co-développé par CRC 
Services et l’IMT Atlantique, les premiers résultats 
obtenus sur le transport prouvent déjà le potentiel 
remarquable pour la logistique durable. 


