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Un logiciel qui fait la différence
En utilisant Edulog Routing et Planning, vous pouvez facilement générer les circuits les plus efficients pour 
transporter vos élèves, vous pouvez importer des données depuis une base élèves externe, et vous aurez la 
formation et le support dont vous avez besoin pour transporter à l’heure, et maîtriser votre budget.

Et si…
Vous aviez des 

outils automatisés 
qui trouvent les 

circuits optimaux 
pour vous ?

Et si…
Votre système de 

gestion de 
transports scolaires 

et votre base 
élèves étaient 
synchronisés ?

Incroyablement
Puissant
Elégant
Etonnamment
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Et si…
Vous pouviez 

automatiser votre 
gestion 

quotidienne avec 
un logiciel facile à 

exploiter ?

« Cela fait 20 ans que je travaille dans le métier des transports 
scolaires et EDULOG est le meilleur logiciel de gestion des transports 
scolaires que j’ai exploité depuis tout ce temps. »
-David Rauseo, Directeur de transports, Nashua School District, New Hampshire USA.

Contactez EDULOG
pour en savoir plus
et demander une
démonstration !

France : +33 02.99.54.48.94
USA : +1.866.340.3896

www.optimatrans.com
www.edulog.com



La prévision est le premier pas vers la maîtrise de votre budget
EDULOG offre une suite complète de produits de gestion des transports 
scolaires qui rend la gestion facile.  La gamme Routing and Planning est 
intégrée avec nos produits Web, nos outils GPS, Suivi d’élèves, et d’autres 
encore.

Soyons réalistes
Les services de transport scolaires sont appelés à faire plus, avec 
moins de ressources.  C’est pour cela que nos outils sont conçus 
pour vous aider à économiser votre budget, améliorer la sécurité, 
et faciliter la vie au travail pour vous et votre équipe. 

L’intégration, l’automation, et la simplification
Les outils Routing et Planning d’EDULOG sont intégrées avec votre 
base d’élèves, renseignant en automatique les effectifs, les 
renseignements sur le droit au transport, à partir des saisies 
journalières. 

Nous gérons les calculs lourds pour vous
La suite EDULOG Routing et Planning prend connaissance des 
localisations de vos arrêts et de vos effectifs et calcule les 
parcours et circuits optimaux pour réduire le kilométrage, le 
temps de pause, et le temps de transport des élèves. 

Faire mieux, plus vite, plus fort 
Notre interface intuitive vous permet de travailler graphiquement 
sur une carte paramétrable ou avec un formulaire qui présente 
les données en tableur, pour assurer que votre expérience de 
travail est confortable et familière.

Appelez aujourd’hui pour apprendre comment 
EDULOG Routing and Planning vous facilitera le travail.
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