UN OUTIL COMMERCIAL ET OPÉRATIONNEL
DÉDIÉ AUX AUTOCARISTES
21 10 MOVE dispose à la fois d’un calculateur de coût de
revient, d’un outil de gestion client simpliﬁé et d’un
système de planning complet.

21 10 MOVE est
un outil web
innovant qui
simpliﬁe le suivi
de votre action
commerciale et
permet de gérer
votre cycle
d’exploitation
au quotidien.
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Vous recherchez des outils
numériques et des services
adaptés aux professionnels
de l’autocar ?

PLANNING

Devis, Plannings, Billets collectifs,
Ordres de mission, Coûts de revient, Factures,
Agendas, Dépôts, Véhicules, Conducteurs, ...

www.2110-ﬁnance.fr

21 10 MOVE est un outil numérique développé par 21 10 DIGITAL
21 10 FINANCE - 2 rue de la Combe - 88100 REMOMEIX
2110-finance.fr - +33 (0)3 29 52 91 14 - +33 (0)7 68 11 01 58 - contact@2110-finance.fr

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR
UNE ORGANISATION EFFICACE
21 10 MOVE comprend une série d’outils de saisie simples et
ludiques pensés pour couvrir les aspects majeurs de votre
activité :
votre carnet d’adresse clients,
la gestion de votre parc,
la liste de vos conducteurs,
la constitution de devis complets,
l’affectation de sous-traitants et de fournisseurs.

Puis vous permet de basculer en gestion d’exploitation :
Services : occasionnels ou éguliers.
Planning : organisation et suivi des véhicules, conducteurs
et sous-traitants sur les différents services.
Billets collectifs : génération des billets collectifs pour
chaque service.
Ordres de mission : génération du planning quotidien de
chaques conducteurs et véhicules.

21 10 MOVE vous permet de piloter
votre activité quotidienne
depuis un outil clair et intuitif.

PLANIFICATEUR

CRÉER DES DEVIS
EN QUELQUES MINUTES
21 10 MOVE est aussi un calculateur de coût de revient
qui simpliﬁe et accélére la génération de devis pour des
trajets simples ou complexes.

Il est pensé pour prendre en compte la
complexité du droit social et afﬁner les
calculs avec :
la construction de trajet la plus
logique,
la structure de coûts la plus
avantageuse,
la rotation chauffeur la plus
efﬁcace,
votre parc et votre couverture
géographique,
votre politique commerciale
dédiée,
et intègre un service de cartographie
externe pour des calculs de temps de
trajet et de frais de route ﬁables.
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21 10 MOVE vous permet de fournir rapidement
un devis juste et cohérent quelque soit le type de
besoin de votre prospect.

CALCULATEUR

EXEMPLE

TEMPS

TRAJET

ALLER-RETOUR

Prise en compte des horaires de nuit.
Prise en compte du temps de préparation du car.

Sortie de Dépôt

Prise en charge Client

6:45

Escale à ...

8:35

Escale à ...

9:00

Dépose Client

Prise en compte d’escales modiﬁant le parcours,
en y appliquant les règles d’intégration au temps
de pause obligatoire du chauffeur.

Prise en compte d’un temps de pause
permettant la descente des clients du car.

Zzzz

15:30

Prise en compte du temps d’attente chauffeur
entre deux étapes.
Application d’un forfait horaire / km pour la mise
à disposition sur place.

17:30

Zzzz

Période d’attente

Prise en charge Client

Prise en compte d’un temps de pause
permettant la montée des clients dans le car en
fonction du temps restant à conduire avant
prochaine pause obligatoire.

11:50

Période d’attente

Mise à disposition

Choix du meilleur dépôt en fonction de la
distance et du temps pour rejoindre le point de
départ.

3:55

Vériﬁcation s’il est plus intéressant de laisser le
chauffeur sur place, de le faire rentrer seul, ou de
le faire rentrer avec son car.

20:00

Application d’un type de trajet préférentiel en
fonction du paramétrage GPS de l’outil.
Escale à ...

22:30

Escale à ...

23:00

Dépose Client

01:15

Prise en compte des temps de pauses
obligatoires pendant tout type de segment de
conduite.

Prise en compte d’un relais ou d’un repos
chauffeur éventuel lors du retour au dépôt.
Rentrée au Dépôt

03:20

Prise en compte du temps d’entretien du car.

DES OUTILS NUMÉRIQUES
ET DES SERVICES ADAPTÉS AUX
PROFESSIONNELS DE L’AUTOCAR
21 10, FinTech indépendante, vous accompagne en toute
transparence et en toute objectivité. Pour relever avec vous
les nouveaux déﬁs du monde du transport, défendre vos
parts de marché et vous aider à en conquérir de nouvelles.

21 10 décline ses services sur trois pôles de compétences
diverses mais complémentaires :
FINANCE vous apporte des solutions objectives et
impartiales pour conﬁrmer ou réorienter vos choix
ﬁnanciers en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
DIGITAL vous propose une série d’outils web et logiciels
pour proﬁter de toutes les opportunités du numérique.
CONSEIL vous accompagne sur la structuration de votre
activité aﬁn d’assurer la pérénité de votre entreprise.

Rencontrons-nous !
Sans engagement et en quelques minutes,
vous comprendrez comment 21 10 peut vous aider
à voir plus clair dans la gestion et
le ﬁnancement de votre entreprise.

www.2110-finance.fr
21 10 FINANCE - 2 rue de la Combe - 88100 REMOMEIX
+33 (0)3 29 52 91 14 - +33 (0)7 68 11 01 58 - contact@2110-finance.fr

