
Going 100% for paperless construction sites



Défis dans le processus actuel de livraison 

Administration sur papier
Processus à forte intensité de main-forte 
Forte intensité de main-d'œuvre

Fragmentation des outils et des processusTraçabilité difficile



Défis spécifiques dans la construction routière
• Kilomètres de chantiers

Moins de personnel administratif sur 
place
Grand nombre de feuilles de papier par 
livraison (notamment pour les granulés, 
le sable, le béton...)
Besoin de rapidité et d’efficacité et 
d’outils ou d’applications simples
Besoin d’une solution commune pour les 
entrepreneurs et les fournisseurs

Concentration 

Nombre limité de 
constructeurs routiers

& fournisseurs



Implication proactive des fournisseurs dans le 
processus d’administration (les informations sur les 
livraisons sont transmises à l’avance via une 
connexion EDI basée sur le format PEPPOL/XML)

Vue centralisée de toutes les livraisons par chantier, 
par fournisseur, par jour

Moins d’administration sur et autour du chantier en 
raison des bons de livraison numériques (au lieu des 
bons de livraison papier)

Administration, livraison et facturation plus 
efficaces et plus fluides grâce à des liens simples

Smooth détermine une approche commune et fait le 
lien entre les différents systèmes ERP

Validez les livraisons sur chantier 
via l’application mobile et vérifiez le 

résumé via l’outil en ligne



DEMO



3 manieren om een leverbonnen te 
registreren en goed te keuren

1. Aangekondigde levering 
2. Via een QR code
3. Scannen van een document

Smooth mobiele applicatie
Beschikbaar voor iOS en Android



Web app – overzicht van de leveringen 



Web app – detail van een levering



Conneqtr va à 100% pour le « zéro papier » sur le chantier

Conneqtr crée des gains 
d’efficacité en numérisant des 
processus non concurrentiels et 
légalement requis

Normalisation des activités 
non concurrentielles

Conneqtr implique l’ensemble du 
secteur dans le développement 
de ses produits et relie 
l’entrepreneur, le sous-traitant et 
le fournisseur.

Co-création et 
partenariats solides

Conneqtr opte pour une 
architecture ouverte. De cette 
façon, vous pouvez facilement 
créer des liens avec d’autres 
systèmes.

Architecture ouverte

Spin-off autonome de la fédération sectorielle ADEB-VBA 
avec un accent total sur la numérisation du secteur de la 
construction



Nos partenaires sont déjà enthousiastes

Conneqtr est le seul parti qui peut compter sur le soutien 
et l’engagement du secteur à travers un partenariat formel 
avec ADEB-VBA. 

De plus, 7 entreprises ont rejoint Conneqtr depuis le début, 
ce groupe a connu une forte croissance entre-temps...

Soutien dans le secteur Buy-in du marché

La construction routière est une priorité pour Conneqtr en 
raison de la concentration du secteur et des besoins 
évidents sur le marché. C’est pourquoi nous travaillons 
également activement avec les parties ci-dessous.

La construction routière est une priorité

Plusieurs fournisseurs testent la connexion EDI. Y compris...

Les fournisseurs testent



A

Prêt à franchir le pas vers un processus de 
livraison intégré et numérique ?

Vous souhaitez tester notre solution en tant que constructeur routier?

En tant que fournisseur, voulez-vous découvrir comment vous pouvez travailler plus 
efficacement avec vos clients?

Let’s conneqt!

Steven Everaert
CEO

steven.everaert@conneqtr.com
+32 478 60 28 13

mailto:steven.everaert@conneqtr.com


Frits Bonte 

0479 98 29 81

frits.bonte@strabag.com


