
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 7 novembre 2017  

 
 

Chronopost investit dans un nouveau terminal mobile 
pour les chauffeurs-livreurs au service du dernier 
kilomètre. 
7 000 terminaux mobiles développés par Zebra Techno logies ont été déployés, pour un 
investissement global d’une dizaine de millions d’e uros.  
 
 
Chronopost, spécialiste français de la livraison ex presse de colis de moins de  
30 kilos, renouvelle son parc de terminaux mobiles et refait complètement sa suite 
logicielle pour faire face aux nouveaux enjeux de l a livraison du dernier kilomètre. 
L’expressiste choisit pour cela un nouveau PSM, Pos te de Saisie Mobile, plus 
performant, résolument taillé pour le terrain et re ssemblant à un smartphone, afin de 
faciliter le travail au quotidien de ses chauffeurs  et améliorer l’expérience client. 
 
 
Le traitement et la saisie de colis améliorés 
Chronopost investit aujourd’hui dans une nouvelle solution mobile pour le traitement de ses 
colis, le TC56, développé par la société Zebra Technologies. Fonctionnant sous Android™ 6 
(Marshmallow), le terminal retenu par l’expressiste répond aux exigences de durabilité, de 
puissance et de sécurité qu’impose le métier de la livraison express.  
 

 
o Coté hardware , le TC56 est plus petit et plus léger que ses 
prédécesseurs et permet une meilleure prise en main par les 
chauffeurs. Son écran tactile 5 pouces bénéficie d’une luminosité 
accrue qui améliore considérablement le confort d’utilisation. Sa 
grande autonomie lui permet d’opérer sur une amplitude horaire 
supérieure à 8 heures en utilisation intensive.  
 
 
o Coté software , Chronopost a développé sa propre suite 
d’applications : pour la collecte des colis chez ses clients ; la 
préparation des tournées en agence ; la livraison des colis aux 
destinataires … garantissant ainsi une meilleure fluidité à ses 
équipes.  
 

 

L’utilisation des standards Google ont permis d’industrialiser la production et le paramétrage 
de la flotte de TC56, pour réussir un premier déploiement de 4 500 terminaux dans ses 82 
agences en 5 semaines. 

 



Outre ces spécificités, ce nouveau terminal dispose  de nombreuses fonctionnalités 
permettant de répondre aux enjeux de la livraison e xpress : 
 

o La puissance du terminal permet la mise en œuvre de fonctionnalités logicielles 
toujours plus nombreuses, dans un contexte marché exigent (livraison sur rendez-
vous, température dirigée, …) 

o Ses capacités en terme de connectivité permettent de disposer d’une plus grande 
capacité d’interaction avec le Système d’Information de Chronopost en temps réel, via 
la 4G notamment.  

o Un GPS intégré plus performant permet d’inclure une aide à la navigation pour le 
chauffeur-livreur. 

o L’interaction en temps réel avec les destinataires de Chronopost,  
o L’OS Android facilite la supervision des paramètres vitaux du terminal, l’état de sa 

batterie, des connexions aux réseaux 4G et WiFi …  
 

 

 

Une solution développée par Zebra Technologies  
Zebra a déjà livré plus d’un million de terminaux Android à usage 

professionnel, et appliqué cette expertise pour que nos clients tel que 

Chronopost bénéficient du design et des fonctionnalités du TC56. LeTC56 

s’inspire des smartphones grand public les plus populaires, à cela près qu’il 

est capable d’opérer durablement dans les conditions professionnelles les 

plus exigeantes telles que la logistique et la livraison Express.  

 
Éric LASMAN, Responsable Achats IT et Telecom chez Chronopost précise : « Nous avons 
mené en 2016 une consultation internationale pour DPDgroup autour de quatre types de 
besoins, couvrant de l’utilisation occasionnelle jusqu’à l’utilisation intensive dans des 
conditions extrêmes (température, humidité, chocs et autonomie). C’est dans ce cadre que les 
équipes IT ont pu auditer plus d’une quinzaine d’équipements et sélectionner le TC56 de Zebra 
Technologies. Au-delà du choix d’un terminal c’est un véritable partenariat que Chronopost a 
mis en place avec Zebra Technologies et Google pour pouvoir répondre aux enjeux du dernier 
kilomètre. » 
 
 
A propos de Chronopost 
Chronopost en France fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison de colis, n°2 en 
Europe. Premier acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises et 
aux particuliers, Chronopost s’appuie sur une équipe de 3 700 collaborateurs et a distribué plus de 
149 millions de colis en 2016. Chronopost dessert 230 pays dans le monde et a un accès privilégié 
au réseau européen de relais Pickup de DPDgroup. 
DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost, société holding du Groupe La Poste, qui 
a enregistré un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros en 2016.  
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau 
de 18 000 points de proximité (agences Chronopost, bureaux de poste et relais Pickup), 
Chronopost offre la meilleure expérience client possible à la fois pour les expéditeurs et les 
destinataires. Depuis le 1er juillet 2012, Chronopost compense intégralement ses émissions de 
CO2. chronopost.fr  
 
Suivez-nous sur Twitter @chronopost  
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