
Une
plateforme,
deux
solutions
Tous vos besoins en matière de transport à un seul endroit.



Aperçu du réseau ALCS
• Nous travaillons avec plus de 1 100 transporteurs automobiles et 

prenons en charge 21 langues pour les utilisateurs d'ALCS.

• Nous donnons accès à plus de 10 000 camions et à près de 12 000 

conducteurs.

• Notre capacité annuelle de livraison de véhicules dépasse 15 millions 

d'unités.

• Nous avons des connexions avec 15 millions de dispositifs de suivi à 

travers le monde.

• Plus de 1000 propositions de transport de voitures sur une base 

quotidienne disponibles sur ALCS Marketplace.

• Nous fournissons des services de transport dans 35 pays européens.

Entreprises

Transporteurs 
de voitures 

enregistrés sur 
base 

quotidienne

Répartiteurs Camions Conducteurs Sessions 
d'utilisateurs

Fournisseurs 
de GPS 

intégrés

Application 
GSM

Langues de 
soutien de 

l'ALCS

1,100* 500 1150 10,000 12,000 940,327 55 4 21

*mis à jour après l'impact de Covid19



Tous vos besoins liés au 
transport réuni sur une 
seule plateforme

ALCS est une plateforme dédiée a la logistique de vos 

véhicules qui vous donne de la flexibilité et du contrôle 

sur la manière dont vous gérer le transport de vos 

véhicules.. Vous avez la possibilité de choisir entre deux 

solutions, selon que vous souhaitez gérer vous-même 

Certaines parties du procédé ou Laisser au système gérer 

tout le déroulement du processus.

Découvrez les principales différences entre nos solutions 

One-Step from Order to Delivery (Une seule Étape de la 

Commande à la Livraison) et Digital Dealer Room (Laisser 

au système gérer tout le déroulement du processus.).
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Allez sur  
https://alcs.eu/alcs/
auth/register et 
commencez 
l’enregistrement de 
votre entreprise.



Remplissez les 
informations 
concernant vos salles 
d'exposition, vos 
composés, afin de 
simplifier votre saisie 
quotidienne de 
données. 



Passez vos commandes ou 
demandes et suivez l'activité des 
livraisons en un seul endroit



Première solution One Step From 
Order to Delivery (Une seule Étape de 
la Commande à la Livraison)

Utilisez ALCS comme votre solution de transport en un seul clic. Idéale pour les 

livraisons internationales, nationales et livraisons de fin de parcours. ALCS met 

l’accent sur l’optimisation des flux, la réduction des émissions de CO2 et 

l’utilisation accrue des camions.

Pour commencer, il vous suffit de créer la commande sur la plateforme ACLS et 

de sélectionner vos conditions de livraison. Vous recevrez alors une offre de prix 

pour le transport choisi. Une fois que vous cliquez sur le bouton de confirmation, 

la commande sera envoyée, ALCS s’occupe du reste.

Nos solutions ont été développées afin d’aider les groupes de concessionnaires, 

les concessionnaires indépendants et les importateurs à optimiser, rationaliser et 

réduire leurs coûts administratifs.

Toutes les opérations se passent en temps réel et offrent une transparence totale 

sur les détails du transport.



One step from Order to Delivery
(Une seule Étape de la Commande à la Livraison)

Comment ça 
fonctionne?

Soumettez votre ordre de transport à ALCS et une fois 
traitée, Fracht s’occupe de gérer les processus 
commerciaux clés.

Quelle est l’offre? • Estimation du prix calculé par le système ALCS
• Une réponse immédiate
• Deux options - en fonction des conditions de livraison 

(livraison express ou normale)
• Fracht garantit l’expédition

Étendue de notre 
réseau

Le groupe Fracht (1.100 transporteurs, 9.500 camions, 
11.000 chauffeurs, 1.050 agents de tri)

Les aspects financiers Dépôt unique requis pour couvrir le risque d’annulation 
de la commande

Facturation Les concessionnaires reçoivent une facture directement 
de Fracht par l’intermédiaire d’ALCS

Quels sont les 
avantages?

• Des délais de livraison courts
• Une solution durable
• Transparence totale (y compris l’heure d’arrivée 

prévue)
• Efficacité des coûts et des processus
• Réduction des frais administratifs

La proposition Les processus commerciaux et l’administration sont 
gérés par Fracht - une solution centralisée



Créer la commande > sélectionner les 
conditions de livraison > recevoir le prix 
estimé > passer la commande



Suivre les processus de 
transport de la commande
à la livraison
(heure de livraison estimée, réclamations, 

indicateurs clés de performance, preuve 

électronique de la livraison, etc.)



Suivre les véhicules de la 
commande à la livraison
(heure de livraison estimée, statut, indicateurs 

clés de performance, etc.)



Facilité de communication avec les 
conducteurs en cas de besoin, même 
si vous ne connaissez pas leur langue.



Partager le lien avec 
l'ETA et d'autres données 
avec les acheteurs de 
voitures à des fins de 
suivi du transport.



Suivi des accidents et 
traitement des 
dommages



Suivre les opérations 
commerciales en temps 
réel



Recevez une facture 
électronique et payez vos 
services en quelques clics.



Deuxième solution Digital 
Dealer Room (Gestion partagée 
en ligne)
Utilisez ALCS comme votre solution de transport 

semiautomatisée. Idéal pour les livraisons du dernier kilomètre - 

principalement les livraisons locales ou entre des villes proches.

En utilisant la gestion semi-automatisée des processus 

commerciaux, le client est responsable de l’exécution des 

opérations commerciales.

Invitez vos transporteurs actuels à rejoindre ALCS et gérez tous vos 

transports en un seul endroit. Recevez des devis et ayez la 

possibilité de choisir les transporteurs les plus aptes à répondre à 

vos besoins en matière de transport.

Toutes les opérations sont basées sur des données en temps réel 

et ALCS transparence complète sur le suivi du transport.



Digital Dealer Room (Salle des Concessionnaires Digitale)

Comment ça 
fonctionne ?

• Soumettez votre requête à ALCS. Les concessionnaires peuvent inviter 
leurs propres transporteurs à rejoindre ALCS, ce qui permet un 
regroupement des transporteurs actifs, devenant alors disponible à tous 
les autres concessionnaires

• Les concessionnaires sont davantage impliqués dans le processus 
commercial, avec des options pour soumettre des demandes, recevoir des 
devis, négocier, approuver ou refuser des offres et communiquer avec le 
transporteur

Qu’est-ce qui est 
offert?

• Les prix sont proposés par les transporteurs sur la plateforme ALCS 
Exchange

• Les délais dépendent des transporteurs
• Plusieurs offres disponibles
• Le concessionnaire sélectionne une offre

Les aspects 
financiers

• Abonnement mensuel
• Essai gratuit sans engagement pendant un mois

Facturation • Les transporteurs et/ou Fracht en tant que fournisseur facturent les 
concessionnaires et les revendeurs

• Les transporteurs sont payés dans un délai déterminé

Quels sont les 
avantages?

• Des délais courts
• Une solution durable
• Transparence totale (y compris l’heure d’arrivée prévue)
• Efficacité des coûts et des processus
• Concurrence accrue entre les transporteurs
• Réduction des coûts administratifs
• Prix compétitif pour les livraisons de petite distance
• Processus commerciaux digitalisés
• Un réseau logistique partagé

La proposition Le concessionnaire gère les opérations avec le transporteur à l’aide d’ALCS, 
dans un processus semiautomatisé - une solution décentralisée.



Créez une commande > sélectionnez les conditions 
de livraison > placez une demande sur le marché.



Ajoutez les emails de vos transporteurs 
automobiles / partenaires.

• Invitez-les et communiquez de manière numérique.

• Le réseau partagé de transporteurs automobiles est un avantage 

pour tous les concessionnaires.



Les demandes placées 
apparaissent dans ALCS 
Exchange



Les demandes placées 
sont envoyées par e-mail



Statut de la demande de 
chargement



Négociez avec tous 
les transporteurs 
automobiles en 
même temps.



Examiner et 
approuver les offres



Les commandes 
créées sont 
envoyées par e-mail



Consultez vos commandes 
sur la plateforme



Tous vos besoins en matière de transport à un seul endroit.

Grostonas iela 21-46, Riga, LV-1013, Latvia

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Tirez profit au maximum des avantages offert 

par ACLS en combinant les deux options, 

permettant alors une efficacité complète de 

votre gestion du transport de véhicules.


