
Présentation de la solution de traçabilité KeepTracking



Présentation de 
l’entreprise

▪ Fondée en 2005 à Limoges

▪ Spécialisée dans le développement d’applications web 

dédiées à la logistique et au transport

▪ 120 clients – 15 pays – 65% de croissance en 3 ans

▪ Équipe de 10 personnes dont 8 chefs de projet



Description de 
la solution

▪ Application cloud de traçabilité modulaire, standardisée et 

évolutive

▪ Comble les failles de traçabilité des ERP, WMS, TMS, etc.

▪ 3 modules disponibles : 

▪ Core : digitalisation de formulaires

▪ Delivery : gestion des acheminements

▪ Service : modélisation de workflow

▪ Principalement dédiée aux prestataires logistiques in-situ



Présentation 
technique

▪ Basée sur une architecture cloud haute disponibilité

▪ Composée d’une application web (superviseurs) et d’une 

application mobile (opérateurs terrain)

▪ Moteur de synchronisation temps réel avec fonction hors 

ligne

▪ Interface via API et connecteur BI

▪ Gestion de l’IoT (bouton connecté, capteurs, sondes, etc.)



Caractère 
innovant

▪ Entièrement paramétrable et personnalisable pour s’adapter 

aux flux et aux règles métier

▪ Interface intuitive et moderne

▪ Solution déployable en quelques minutes

▪ Utilisation des dernières technologies numériques (cloud, IoT, 

IA, etc.)

▪ Mises à jour gratuites et automatiques

▪ Labélisée par les pôles de compétitivité Nov@log et ALPHA-

RLH



Domaine 
d’application

▪ Cas d’utilisation :

▪ Rapport d’activité

▪ Déclaration de non-conformité

▪ Compte-rendu technicien

▪ Contrôle qualité (QHSE)

▪ Audit 5S

▪ Fiche de sécurité incendie

▪ Vérification d'équipement

▪ Relevé de situation dangereuse



Domaine 
d’application

▪ Cas d’utilisation :

▪ Réception et expédition

▪ Suivi des colis

▪ Anomalie et litige

▪ Circuits d’acheminement

▪ Navettes inter et intra-sites

▪ Distribution à la personne

▪ Optimisation des tournées

▪ Photographie et signature

▪ Statistiques et KPI



Domaine 
d’application

▪ Cas d’utilisation :

▪ Demande de manutention

▪ Automatisation de processus

▪ Contrôle du chargement

▪ Pilotage de production

▪ Demande de conditionnement

▪ Gestion de la maintenance

▪ Demande de travaux

▪ Mouvements exceptionnels



Business

▪ Offre SaaS best-cost clé en main avec un seul et unique 

loyer :

▪ Application et licences

▪ Matériel et SAV

▪ Analyse des flux et paramétrage

▪ Formation des utilisateurs et support

▪ Prix mensuel par type d’utilisateur en fonction du nombre 

de modules



Gains et impact

▪ Permet d’augmenter la productivité et d’améliorer la 

traçabilité tout en réduisant les coûts (financiers, humains, 

écologique, matériel, etc.)

▪ Cas client : 

▪ 100% des colis ou des pièces tracés

▪ Réduction de la perte de colis de 75%

▪ + 400% d’utilisateurs en plus

▪ ROI de moins de 6 mois

▪ Suivi en temps réel de l’activité et optimisation des flux



Nos clients













Contacts
▪ Site web : www.keep-tracking.com

▪ E-mail : info@mobileit.fr

▪ Téléphone : 05 55 79 61 25


