Pouvez-vous vous permettre de perdre
vos envois de grande valeur?
Un prototype n’arrive pas à la présentation d’un investisseur et personne ne sait où il est. Un client prétend que 40 caisses
de vin ont surchauffé et il exige un remboursement. Le magasin à grande surface indique qu’il n’a jamais reçu sa palette
de systèmes de jeux en ligne non commercialisés.

Sachez tout sur vos colis critiques
Que vous expédiiez un colis de pierres précieuses ou une palette de vins primés, SenseAware®, une innovation FedEx,
vous communique toutes les données de géolocalisation et conditions ambiantes de vos colis critiques. Avec cette technologie
SBL (logistique basée sur capteur) économique, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour un réacheminement,
un remplacement et une intervention. Utilisez-la pour bénéficier de la visibilité d’un seul envoi – ou de l’ensemble de votre
chaîne d’approvisionnement.

Géolocalisez le matériel
ou les produits dans votre
chaîne d’approvisionnement
Même les entreprises les mieux organisées
peuvent égarer des articles critiques ou faire
des erreurs de destinataire. Ajoutez un appareil
SenseAware dans le colis, avec vos articles
précieux, et vous pourrez voir où ils sont.
Avec SenseAware, vous pouvez géolocaliser
immédiatement vos ULD.

Sachez si vos produits ont
été exposés à la lumière
Parfois, l’exposition d’un colis à lumière est
une bonne chose, parfois non. Quoi qu’il en
soit, vous en serez prévenu avec SenseAware.
L’appareil détecte une exposition à la lumière
et peut vous alerter le cas échéant.

Soyez prévenu des problèmes
de sécurité possibles
Soyez le premier à être prévenu d’une violation de
la sécurité. Désignez simplement une géobarrière
ou une géobarrière basée sur l’itinéraire,
et SenseAware vous préviendra si vos articles de
grande valeur quittent ou entrent dans la zone,
ou s’ils s’écartent de l’itinéraire désigné.

Surveillez ou vérifiez les
conditions ambiantes
Quand l’intégrité du produit est en cause,
SenseAware est le choix tout indiqué. Il surveille la
température, l’humidité, la pression barométrique,
les chocs et l’exposition à la lumière, et ce, avant
le ramassage, durant le trajet et après la livraison.
Apprenez-en plus sur senseaware.com ou appelez un conseiller SenseAware au 901.434.3030.

Apprenez-en plus sur vos
envois
• Choisissez parmi une variété de transporteurs aériens et terrestres,
ou utilisez l’appareil SenseAware dans votre parc de camions privé.
• Restez informé du statut de vos envois nationaux et internationaux,
de l’emballage à la livraison, et au-delà.
• Personnalisez les alertes et recevez des notifications de
changements concernant votre colis, notamment, sur la
géolocalisation, la température, l’humidité, l’exposition à la lumière
et plus encore.
• Collaborez avec d’autres et agissez immédiatement lorsque
surviennent des situations imprévues.
• Utilisez les informations fournies pour améliorer l’efficacité
de la chaîne d’approvisionnement et augmenter votre résultat net.
• Créez et réutilisez des modèles personnalisables pour simplifier
et organiser votre processus d’expédition.
• Générez des rapports et audits avec une suite d’outils d’information.

« Avec SenseAware, nous pouvons
éliminer le risque de perte de colis
et réduire sensiblement les retards
pour nos clients en raison d’erreurs
d’acheminement. Ceci nous donne un
avantage énorme sur la concurrence. »
-J
 an Fabri, directeur commercial, Logistique mondiale
et EMOA, Owens Corning Glass Metal Services

Donnez à vos clients la tranquillité d’esprit avec SenseAware
Avec SenseAware, vos clients sauront tout sur leur précieuse cargaison :
•C
 argaisons irremplaçables, notamment les animaux domestiques, les chevaux de course et les animaux utilisés
dans la recherche.
• Cargaisons précieuses, comme les bijoux, fourrures ou œuvres d’art.
• Cargaisons sensibles à la température, les vaccins, les échantillons tissulaires ou les produits sanguins, par exemple.
• Cargaison exigeant une notification de l’heure d’arrivée précise.
• Cargaison exigeant la vérification d’une chaîne de garde ou chaîne de qualité.

SenseAware. En savoir plus. Maintenant.
Contrairement aux enregistreurs de données qui apportent des informations détaillées après la livraison d’un colis,
SenseAware, une innovation FedEx, utilise une technologie à base de capteurs pour communiquer ce qu’il advient
de votre colis en temps réel. Il vous permet de réagir de manière proactive ou d’atténuer les effets de situations
potentiellement négatives. Activez simplement l’appareil SenseAware et placez-le dans ou sur votre colis ou stock.
L’application en ligne robuste vous permet de surveiller l’intégrité, la sécurité et la géolocalisation, depuis votre bureau
ou votre appareil mobile.
Développé par FedEx, SenseAware peut être utilisé avec tout transporteur aérien ou terrestre, à l’intérieur du pays ou en
dehors de nos frontières, ou avec des entreprises privées. Il peut aussi être utilisé dans des applications sans rapport avec
l’expédition, comme le contrôle des stocks et la surveillance du processus.

Comment m’y inscrire?
Un abonnement mensuel à SenseAware est disponible pour une utilisation illimitée. Avec SenseAware Single Journey,
vous payez à chaque utilisation, et nous nous chargeons du reste – de la programmation de l’appareil à la surveillance
de votre colis, en passant même par la coordination d’une intervention avec la police locale, si nécessaire.
Apprenez-en plus sur senseaware.com ou appelez un conseiller SenseAware au 901.434.3030.
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