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La première application mobile à commande vocale, 100% dédiée aux 
livreurs du dernier kilomètre ! 

 

La livraison dernier kilomètre est aujourd’hui un des maillons les plus coûteux de la chaîne logistique. 
En effet le dernier kilomètre représente 20% du trafic et est responsable de 25% des émissions de gaz 
à effet de serre.   

Aujourd'hui, la livraison sur le dernier kilomètre est devenue un métier à part entière pour 
le livreur et il doit faire face à des contraintes toujours plus nombreuses : 

• Augmentation des livraisons auprès de particuliers,  
• Changements fréquents du découpage des zones de livraisons, 
• Saturation de la circulation,  
• Difficultés de stationnement,    
• Exigences client croissantes (horaires de livraison…). 

De plus la livraison du dernier kilomètre demande des compétences et savoir-faire particuliers :  

• Connaissance des adresses de livraison,  
• Définition du meilleur itinéraire,  
• Organisation du plan de chargement du véhicule, 
• Respect des procédures.  

Pour toutes ces raisons le livreur se doit d’être rapide, polyvalent, organisé et bon conducteur.  



Afin d’aider le livreur à améliorer ses capacités d’exécution, de polyvalence et d’organisation, Analogis 
lance une application mobile à commande vocale : ALEX, l’Assistant du Livreur en EXploitation.  

L’application mobile ALEX : 

Disponible sur le Play Store pour Android depuis Avril 2020, l’application ALEX est la première 
application « grand public » conçue et développée spécialement pour le livreur - chauffeur. Elle le 
seconde de bout en bout, de la préparation de sa tournée à la livraison des colis.  

L’application se dirige par commande vocale, ce qui permet au livreur de garder les mains libres 
pendant qu’il trie et charge les colis.  

On pourrait comparer ALEX à un assistant personnel car l’application permet de répondre aux 
questions que le chauffeur-livreur se pose durant la planification de sa tournée : Quelles sont les 
adresses que je dois livrer aujourd’hui ? Quel est le meilleur itinéraire pour livrer mes colis ? Dans quel 
ordre vais-je charger mes colis dans le véhicule ? Comment aller chez le destinataire suivant ?  

 

Grâce à ALEX le chauffeur peut :   

• Enregistrer l'adresse et les contraintes de livraison des colis à livrer.   
• Optimiser en quelques secondes l'ordonnancement de la tournée (grâce aux API de 

Mapotempo).  
• Rationaliser le plan de chargement.   
• Etre guidé (e) par GPS pour livrer les colis. 



Les bénéfices pour les livreurs et les entreprises ?  

Grâce à ALEX, livreurs et entreprises sont gagnants : 

• Coût et temps de formation des nouveaux livreurs divisés par 5.  
• Polyvalence des livreurs qui peuvent ainsi changer facilement de tournée ou s’adapter à une 

modification de zone de livraison. 
• Fiabilité de la qualité de service. 
• Simplicité, praticité et ergonomie et l’outil (principalement grâce à la commande vocale). 

À propos d’Éric Viellard, fondateur de l’application ALEX :   

Éric Viellard, dirigeant d’Analogis, entreprise de formations dans les domaines du transport et de la 
logistique, de conseils et de sous-traitance en livraison.   

C’est grâce à ses différentes missions chez Analogis qu’Éric a pris conscience de ce besoin non-couvert 
sur le marché.   

« Mes activités de conseils et d’aides au démarrage de l’activité chez Analogis m’ont fait prendre 
conscience de la difficulté de former les nouveaux chauffeurs-livreurs ainsi que du temps nécessaire 
afin qu’ils soient opérationnels. Afin de répondre à ces problématiques j’ai décidé de créer une 
application qui permettrait à tout chauffeur-livreur de livrer 40 à 80 points alors qu’il ne connait ni la 
zone géographique, ni le nom des communes et rues. ALEX est une application mobile à commande 
vocale, et on pourrait d’ailleurs comparer ALEX à un assistant personnel qui répond aux questions que 
le chauffeur-livreur se pose. »  

Et demain ?  

« À l’avenir, j’ai pour projet qu’ALEX devienne l’outil incontournable des chauffeurs-livreurs qui 
débutent dans le métier ou dans une nouvelle zone de livraison. Par la suite je souhaite faire évoluer 
l’application grâce aux suggestions et propositions apportés par les utilisateurs de la solution. Et enfin 
pourquoi pas un développement à l’international ? J’ai déjà testé ALEX à Sao Paulo au Brésil et ça 
fonctionne très bien. »  

Les avantages de la solution : 

Simplicité d’utilisation et 
praticité (commande vocale) 

Pertinence dans l’optimisation 
des itinéraires 

proposés (Mapotempo) 

Coût faible ( 0,9€ TTC par 
tournée) relativement au 

temps gagné et au confort de 
travail apporté. 

 

 

Kit média : https://cutt.ly/MyUoTsC  

 



 

A propos : 

Depuis 2019, Analogis a développé une activité de livraison des colis. Pour répondre à la difficulté 
de former des chauffeurs et pour qu’ils soient rapidement opérationnels quelle que soit la zone à 
livrer, ils ont créé ALEX. C’est une application mobile dirigée par commande vocale. ALEX assiste le 
livreur dans la préparation de sa tournée et la livraison des colis. 

Site web : https://alex.analogis.fr 

Play Store : alex analogis 

Contact presse : Eric Viellard, eric.viellard@analogis.fr, 06 86 84 91 43 
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