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Les besoins des entreprises
OPTI-TIME, Partenaire Certifié Microsoft®, 
développe et vend des logiciels qui aident 
les acteurs majeurs de la distribution, de 
la messagerie, du transport et du service 
en Europe à optimiser et planifier  leurs 
tournées.

Basée à Paris, OPTI-TIME a également des 
bureaux en Espagne et en Amérique Latine 
et un réseau de distributeurs indépendants 
dans toute l’Europe, les États-Unis, 
l’Amérique Latine et le Canada. Avec un 
tiers de ses 35 employés dans la recherche 
et le développement, OPTI-TIME développe 
une gamme de produits allant du logiciel 
bureautique à la solution 100 % Internet.

La plupart des applications d’optimisation 
d’itinéraires utilisant de la cartographie ont 
été initialement développées à partir de 
Systèmes d’Information Géographique (SIG), 
très puissants, mais extrêmement complexes 
et onéreux. Par conséquent, de nombreuses 
petites et moyennes entreprises géraient 
leurs flottes de véhicule sans l’aide de 
logiciel, ce qui ne permettait pas d’améliorer 
facilement la productivité.

OPTI-TIME a senti l’opportunité en 
2002 d’augmenter sa part de marché en 
développant une application d’optimisation 
de tournées, simple à déployer et à utiliser, 

abordable pour les entreprises et qui pourrait 
s’intégrer facilement avec les outils logiciels 
qu’utilisaient déjà ces entreprises. La société 
a mis au point une solution d’optimisation 
appelé TourSolver, intégrée avec l’application 
cartographique Microsoft MapPoint®. Avec 
TourSolver, les entreprises peuvent planifier 
l’emploi du temps de la  flotte de véhicules, 
optimiser les itinéraires et élaborer des 
stratégies de géo-marketing sans devoir 
embaucher des spécialistes hautement 
qualifiés ni dépenser des dizaines de milliers 
d’euros en logiciels complexes.

« Nous voulions proposer une solution 
abordable, facile à utiliser » affirme  
Bertrand Eichinger, responsable marketing 
chez OPTI-TIME. « MapPoint était l’outil 
idéal pour nous aider à développer 
une application de calcul d’itinéraire et 
d’optimisation de tournées économique, 
simple à mettre en oeuvre et qui affiche- 
rait les résultats dans un environnement 
cartographique détaillé. »

Pour continuer à fournir aux clients une 
solution permettant de réduire les coûts, 
d’améliorer l’efficacité du parc de véhicules 
et de réduire les émissions de carbone et  
la consommation de carburant, OPTI-TIME  
a fait évoluer TourSolver avec chaque 
nouvelle version du logiciel de MapPoint,  
y compris la plus récente, Microsoft  
MapPoint 2010.

OPTI-TIME développe des logiciels qui aident les entreprises à optimiser 
l’organisation de leur flotte de véhicules. La société souhaitait créer 
une application simple et peu coûteuse aidant les petites et moyennes 
entreprises à réduire leurs coûts, à améliorer l’efficacité de leur flotte de 
véhicules et à réduire leurs émissions de carbone et leur consommation 
de carburant. En proposant une nouvelle version fonctionnant avec 
Microsoft® MapPoint® 2010, OPTI-TIME offre une solution simple, 
compétitive et qui s’intègre avec des outils standard de l’entreprise.

L’éditeur de logiciel a développé une solution d’optimisation 
de tournées simple d’utilisation, peu coûteuse et qui 
économise des kilomètres et du carburant.

Taille de l’entreprise 
35 personnes

Technologies utilisées
• Microsoft Office Access 2007
• Microsoft Office Excel 2007
• Microsoft Office Word 2007
• Microsoft Mappoint 2010

Profil de l’entreprise
OPTI-TIME développe des solutions 
de planification et d’optimisation de 
tournées pour améliorer la gestion 
des flottes de véhicules.

Basée à Paris, France, OPTI-TIME a des 
bureaux en Espagne et en Amérique 
latine et travaille en Europe et Amérique 
du Nord avec des distributeurs.

Secteur d’activité
• Transport et Logistique
• Grande Distribution
• Réparation et Maintenance
• Expertise et Contrôle
• Services à domicile
• Forces de vente
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Solution
En intégrant son logiciel TourSolver à 
Microsoft MapPoint, OPTI-TIME a développé 
une solution qui peut calculer rapidement le 
kilométrage de la flotte de véhicule, les temps 
de conduite et le coût global ; optimiser les 
itinéraires pour des dizaines de véhicules 
se déplaçant vers des centaines de clients ;  
et exporter les résultats et offrir un affichage 
détaillé des itinéraires.

MapPoint 2010 s’intègre en toute 
transparence avec la suite Microsoft Office. 
Les gestionnaires de parcs de véhicules 
peuvent organiser les données concernant 
leurs véhicules et leurs clients (emplacement 
de départ, type de véhicule, capacité, coût 
par kilomètre, horaire de travail du chauffeur, 
qualification du technicien, adresses 
des clients, quantité à livrer, exigences 
particulières, …) dans Microsoft Office Excel® 
et les importer dans TourSolver. 

Une fois que ces données sont importées, 
TourSolver  les combine avec les données 
géographiques pour optimiser les itinéraires. 
« Avec MapPoint, TourSolver aide les 
entreprises à mieux répartir les véhicules 
par rapport aux demandes des clients » 
indique Bertrand Eichinger.

Le gestionnaire de la flotte de véhicules peut 
ensuite exporter le planning prévu pour 
chaque véhicule — avec une carte illustrant 
l’itinéraire — dans Office Excel, Office Word 
ou dans des fichiers Texte.

Les itinéraires optimisés et les cartes peuvent 
être imprimés ou envoyés par courrier 
électronique. Les résultats peuvent même 
être exportés vers certains types d’appareils 
de navigation rendant les itinéraires 
directement disponibles dans les véhicules 
équipés de système GPS.

Economiser l’énergie, réduire les 
émissions 
En gérant leurs flottes de véhicules plus 
efficacement, les entreprises qui utilisent 
TourSolver peuvent réduire leurs émissions 
de carbone et leur consommation de 
carburant de 15 à 20 %, et en mesurer les 
résultats. En coopération avec la société 
Climat Mundi, OPTI-TIME a mis en ligne un 
outil permettant de calculer combien de 
tonnes de carbone les entreprises peuvent 
éviter d’émettre grâce à TourSolver et 
Microsoft MapPoint 2010.

Répondre aux multiples besoins 
Avec MapPoint 2010, OPTI-TIME aide 
ses clients à mieux organiser leurs flottes  
de véhicules et à réduire leurs coûts de  
15 à 20 % en moyenne. Les trajets sont plus 
directs, les rendez-vous manqués et donc 
les visites répétées sont moins nombreux ; 
la productivité et le nombre de livraisons 
et d’interventions sont en augmentation ; 
la satisfaction client s’améliore tout en 
réduisant les coûts.

Un avantage compétitif
OPTI-TIME a innové sur le marché avec 
une solution d’optimisation facile à utiliser 
et abordable pour les petites et moyennes 
entreprises. « MapPoint nous a permis 
d’arriver sur le marché avec un produit 
aux environs de 3 000 € alors que ces 
solutions coûtaient plutôt 30 000 €  
à l’époque » indique Bertrand Eichinger. 
« Nos clients trouvent MapPoint très 
convivial. Ils aiment l’interface, les 
capacités cartographiques et le fait qu’il 
est très simple à utiliser. »

« MapPoint était l’outil idéal pour développer une application d’optimisation  
de tournées peu coûteuse et simple à utiliser et qui affiche les résultats dans  
un environnement cartographique détaillé. »
Bertrand Eichinger, 
Marketing Manager, OPTI-TIME


