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EVERYSENS PRÉSENTE RALF : LE TOUT PREMIER ASSISTANT
TRANSPORT ALIMENTÉ PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Everysens est une start-up lilloise reconnue pour ses solutions SaaS dédiées au
pilotage du transport de marchandises dans la chaîne logistique des industriels.
Spécialiste des technologies IoT et IA, Everysens innove encore et propose
aujourd’hui le seul assistant transport personnel

alimenté par l’Intelligence

Artificielle: Ralf.
Pour mener à bien la gestion de sa logistique de bout en bout - c'est -à -dire de la
commande client jusqu'à la livraison - un industriel doit mettre en place de nombreux
processus afin d’ assurer la planification et l’exécution de son transport de
marchandises. En effet, la chaîne du transport nécessite de collaborer efficacement
avec l’ensemble de son écosystème : ses prestataires de transport et son client final
afin de pouvoir garantir la satisfaction client.
Pourtant, ces processus essentiels à la réalisation d’une livraison restent encore
chronophages. Ces opérations manuelles et répétitives (fichier excel, e-mail,
téléphone) sont également bien souvent différentes d’une unité à l’autre de la même
entreprise, créant alors des sources d’improductivité importantes.
Cette année, Everysens va encore plus loin dans
l’innovation,

en

introduisant

une

technologie

novatrice sur le marché de la supply chain : Ralf
(acronyme

pour

Robot

Assistant

&

Labor

Facilitator) le tout premier assistant transport
digital. Alimenté par l’IA, Ralf accompagne les
équipes opérationnelles dans la gestion transport et
simplifie leurs tâches quotidiennes.
“La supply chain est composée d’un grand nombre d’acteurs qui doivent nécessairement
travailler ensemble pour fournir un niveau de service élevé, à des clients finaux toujours
plus exigeants. L’intérêt d’une intelligence telle que Ralf est d’orienter les efforts de chacun
pour anticiper les problématiques avant qu’elles ne soient réelles ” explique Dr. Youness
Lemrabet, CEO d’Everysens;
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Avec Ralf, Everysens permet la gestion du transport de manière plus collaborative, et
en

temps

réel.

Grâce

à

des

alertes

métiers

personnalisées,

Ralf

informe

instantanément chaque utilisateur d’une anomalie en cours ou d’une action à prendre
afin d’anticiper un aléa important. Ralf intègre les contraintes de chaque prestataire et
se nourrit de toutes ces informations pour mieux proposer des solutions. Ainsi, Ralf
permet une gestion des aléas proactive, et facilite la collaboration entre toutes les
parties prenantes.
Ralf automatise également la construction d’un plan de transport régulier grâce aux
informations prédictives et à la maîtrise des données terrains. Cette Intelligence
Artificielle devient donc un collaborateur à part entière dans la gestion transport, en
devenant une réelle aide à la décision stratégique.

A PROPOS D’EVERYSENS

Everysens propose une plateforme SaaS collaborative, spécialisée dans la planification prédictive et la
visibilité en temps réel du transport de marchandises.
Nous offrons une suite complète de fonctionnalités permettant d’automatiser les processus transport
des acteurs de la supply chain ferroviaire et routière. Chaque module est autonome, et est encore plus
efficace quand il est allié aux autres.
Cet outil de planification et de maîtrise de la chaîne logistique a été pensé pour tous ceux qui achètent
ou pilotent une activité transport, y compris en flotte dédiée. Il simplifie ainsi les échanges entre les
chargeurs, commissionnaires et transporteurs pour une meilleure exécution des flux transport.
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