
SOLUTIONS COMPLÈTES DE
GESTION & D’OPTIMISATION DE TOURNÉES

Ils ont choisi Mapotempo

PLANIFICATION
& OPTIMISATION

SUIVI & ALERTES
EN TEMPS RÉEL

RAPPORTS &
ANALYSES

INTÉGRATION
D’API

Faire de vos tournées un 
axe de développement 
stratégique

En 2021, Mapotempo intègre WOOP, spécialiste de l’orchestration des 
livraisons du dernier kilomètre. 

Le but : accélérer sa croissance et construire une proposition de valeur 
commune autour d’un Delivery Management System complet et unifié.
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Mapotempo Web + Live

Nos APIs

Logiciel web et application
mobile, clé en main

APIs interfaçables à votre 
logiciel métier



Nos offres

Nos Services

Nos APIs

Grâces à nos solutions :

Mapotempo Web

Mapotempo Live

Application web de planification et gestion de tournées.

Application mobile de suivi en temps réel, couplée à 
Mapotempo Web.

Sérénité
Facilitez le travail de vos collaborateurs 
grâce à nos applications intuitives 
100% cloud et mobile.

Satisfaction
Tenez compte de vos contraintes 
clients et suivez en temps réel 
l’exécution de vos tournées.

Optimisation
Diminuez les coûts opérationnels et 
les distances parcourues.

Environnement
Limitez l'empreinte carbone de 
vos activités.

Éditeurs et intégrateurs, augmentez les capacités de vos 
solutions en vous appuyant sur nos APIs.

• Technologie haute performance couplant optimisation et sectorisation.
• Sectorisation haut niveau sur de larges volumes de points.
• Optimisation multimodale (piéton, vélo, VL, PL,...) adaptée aux enjeux du dernier kilomètre.
• Workflow application mobile entièrement paramétrable selon vos spécificités opérationnelles.

API solution 
clé en main

API micro-services 
au choix

API 
Routage

Calcul d’itinéraire en 
fonction du type de 

véhicule

API 
Géocodage

Conversion d’une 
adresse en coordonnées 

gps et inversement

API 
Vues

Affichage de vues 
graphiques de 

Mapotempo Web

API 
Mapotempo Web

Toutes les fonctionnalités 
de Mapotempo Web

par API

API 
Optimisation

Calcul d’optimisation de 
tournées avec ou sans 

contraintes
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