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Teamoty, c’est quoi ?

• Logiciel pour optimiser la logistique des projets de construction 

• BUT : 
• Organiser la gestion de l’acheminement

• Matériel des sous-traitant vers la zone de travail.
• Matériaux des fournisseurs vers la zone de stockage. 

• Plannifier les divers moyens de manutention utile à l’acheminement. 



Utilisation











Teamoty, pour qui ? 
• Projets

• Difficultés d’approvisionnement
• Difficultés d’accès
• Zone de stockage limité

• Méga projet
• Plusieurs conducteurs ou SM
• Nombre de livraisons 
• Intervenants
• Grues

• Petit chantier au milieu de la campagne => Logiciel pas nécessaire





Bénéfices de Teamoty
Meilleur gestion :

• Optimisation de l’utilisation des grues
• Optimisation des accès de chantier

Meilleur communication :
• Déterminer les priorités
• Organisation et planification entre EG et ST

Acheminement et stockage maîtrisés =
Diminution des pertes financières causées par la logistique



Les + de Teamoty

• Logiciel intuitif (simple à utiliser et à lire)
• Historique et traçabilité (photos/ bon de transport/ heure arrivée et 

depart/ Contrôle de la qualité à la fourniture…)
• Plateforme interconnectée
• Optimalisation du rendement des grues et des équipes
• Information claire des livraisons 



Inconvénient

• Coût du programme
• coût mensuel de 370€, coût de paramétrage, formation au début lors de la mise en place )

• Besoin de temps et de personnel 
• Encodage des données et suivi
• Nécessité d’une équipe sur site pour prise en charge des transports et respect 

du planning des grues

Attention aux imprévus (intempérie/maladie/problèmes technique)



Conclusion

Avantage majeur :
• Imposer une rigueur aux fournisseurs et aux sous-traitants
• Limiter les pertes de temps et d’argent
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