Le comment et pourquoi
du partage de données
ghTrack® est un service de partage de données pour les grands transporteurs et fournisseurs de services logistiques pour
l’agrégation des données d’expédition spécifiques et leur distribution à des clients bien déterminés. ghTrack® est un produit
de GateHouse Logistics, un prestataire indépendant et neutre de services de données.
Le partage des données télématiques avec vos clients n’a jamais été si facile et si sûr. Des milliers de transporteurs ont déjà
rejoint le service de partage de données ghTrack®. Grâce à notre système, ces transporteurs bénéficient d’une réduction de
80 % des appels aux clients et de l’obtention de nouveaux marchés. Dès que vous rejoignez le réseau ghTrack® en tant que
transporteur public, vous devenez visible aux clients de ghTrack® du monde entier, ce qui fait potentiellement de vous un
transporteur privilégié. Le service ghTrack® est gratuit pour vous en tant que transporteur: pourquoi attendre?

"Nous observons une hausse de l’intérêt et même de la demande pour le partage de données ; nos clients
veulent en effet connaitre l’heure et la position exactes de leurs chargements à tout moment. GateHouse
Logistics nous fournit une solution sécurisée et fiable qui nous permet de satisfaire aux besoins des
marchés polonais et européen".
Bartłomiej Mac, Cloud Logistics
Quand les données sont-elles partagées?

Vous avez plusieurs comptes GPS? Pas de problème!

Le partage de données ne commence que lorsque le véhicule
est proche du lieu de chargement et jamais plus de deux
heures avant le début prévu de le tour. Le partage des
données cesse dès que le véhicule quitte le lieu de déchargement de la livraison finale, et jamais plus de deux heures
après arrivée (veuillez consulter la page 2 pour obtenir plus
de détails).

Le service de données ghTrack® est capable de gérer différents comptes télématiques en intégrant et en unifiant
vos données télématiques. Le partage avec vos différents
clients s’effectue facilement et parfaitement avec ghTrack®.

Est-ce sûr?
Oui ! Le partage des données est notre compétence fondamentale ; toutes nos activités sont conformes au Règlement général sur la protection des données. Des milliers de
sociétés de transport et d’expéditeurs font déjà confiance
au service de données ghTrack® pour l’agrégation et la distribution de leurs données.
Le moteur de partage des données valide strictement le bon
véhicule au bon endroit et au bon moment avant le partage.

Il y a également une fonctionnalité de gestion des actifs individuels. Pas besoin de la moindre action humaine, de la
moindre opération manuelle sur les données, ni de contrôler
ou de limiter les données auxquelles vous nous donnez accès.
ghTrack® ne partage vos données que lorsqu’il y a un tour
validée et que toutes les conditions sont satisfaites.

Comment commencer le partage?
Vous recevrez une invitation par courriel avec un lien vers
le portail d’inscription de ghTrack®. L’inscription ne requiert
que quelques étapes pour enregistrer votre entreprise et vos
données utilisateur avant d’ajouter votre système télématique. Les données de votre système télématique sont
unifiées et intégrées en établissant une connexion entre
ghTrack® et vos comptes télématiques : vos données télématiques existantes seront « reflétées » dans le système. Une
fois connecté, votre partage de données s’exécute automatiquement.

Vous avez recours à des sous-traitants?
Pas de problème!

Pour plus d’informations, regardez cette vidéo.

Si vous avez recours à des sous-traitants et si vous êtes
inscrit sur ghTrack®, vous pourrez inviter vos sous-traitants
à s’y inscrire pour qu’ils puissent eux aussi partager leurs
données. Notre service de données sécurisé garantit que vos
clients ne pourront pas voir quels sont les sous-traitants que
vous employez.
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Le moteur de partage de données ghTrack® comprend un algorithme de partage de données standard pour définir et encapsuler un tour. Il utilise une série de règles et de paramètres
qui déterminent quand démarrer et quand cesser le partage
de vos données télématiques.
Le partage des données avec votre client requiert une autorisation de votre part, ce qui garantit que vous gardez toujours
vos données. Cette autorisation est traitée par le service de
données ghTrack®.
Les étapes que nous suivons pour partager vos données sont :

1. Réception des informations sur le tour
• Un tour est défini par votre client et envoyée à ghTrack®.
• ghTrack® valide les informations sur le tour et l’autorisation de partage des données entre vous et votre client.

2. Validation de l’heure
• Le suivi de la position du véhicule ne peut avoir lieu que
tant que l’heure tombe dans l’intervalle de temps défini
pour le tour.

3. Initialisation de le tour
• Le partage des données démarre lorsque le véhicule
est proche du lieu de chargement et jamais plus de
deux heures avant le départ prévu de le tour.

4. Fin de le tour
• Le partage des données cesse dès que le véhicule quitte
le lieu de déchargement de la livraison finale et jamais
plus de deux heures après la détection du véhicule
• Le partage des données s’interrompt en cas d’arrêt
manqué ou de tout évènement imprévu.
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