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GEOCONCEPT lance TourSolver for Geoconcept, solution 
d’optimisation de plans de tournées dédiée à 

l’environnement Geoconcept 
 

Précédemment connue comme la solution d’optimisation de tournées de l’éditeur Opti-Time avant sa 
fusion avec GEOCONCEPT, TourSolver est désormais compatible avec le SIG Geoconcept, offrant aux 

utilisateurs un nouvel environnement cartographique et des fonctionnalités avancées d’analyse 
géographique.  

 

Paris, le 9 octobre 2013 : GEOCONCEPT, concepteur de technologies d’optimisation géographique pour les 

professionnels, annonce aujourd’hui sur Mobility for Business le lancement de TourSolver for Geoconcept, 

nouvelle version de TourSolver qui s’appuie sur le SIG Geoconcept et bénéficie ainsi de ses capacités 

d’affichage, d’analyse et de sa rapidité de calcul. TourSolver for Geoconcept est disponible au sein de la 

gamme Routing & Scheduling, lancée en octobre dernier suite à la fusion de l’éditeur avec Opti-Time.    

 

Facile à mettre en œuvre, TourSolver est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent adopter un outil 

d’automatisation et d’optimisation de la gestion des plans de tournées, simple et rapidement rentabilisé.  

Parmi les principales fonctionnalités de TourSolver, on note : 

- La gestion des contraintes :  

Un grand nombre de contraintes sont prises en compte par l’outil : liées aux clients (horaires 

d’ouverture, fréquence des visites, compétences nécessaires…), liées au personnel mobile (horaires de 

travail, nuitées, législation du temps de conduite) et liées aux véhicules (capacité, temps de 

chargement, contraintes de circulation…). 

- Le paramétrage des coûts :  

Les coûts opérationnels peuvent également être paramétrés pour un plan de tournées affiné au plus 

juste : coûts horaires, coûts fixes d’utilisation ou non des véhicules, coût trajet  global ou par seuil de 

distance, coût fixe par visite… 

- La fluidité de la planification :  

Une fois la modélisation de l’activité effectuée, l’utilisateur suit en temps réel l’optimisation des 

tournées à partir du tableau de bord. Il peut modifier librement le planning à tout instant 

(ajout/suppression de RDV, modification de l’ordre des visites).  

- Le traitement du réseau routier :  

Pour une optimisation efficace, le logiciel s’appuie sur des données cartographiques complètes, 



 

2 
 

précises et régulièrement mises à jour : côtés de rue, spécificités de circulation liées au profil du 

véhicule. L’outil prend également en compte la fluidité prévisionnelle du trafic, sur la base de 

statistiques routières.  

 

Des démonstrations de TourSolver for Geoconcept seront réalisées sur le stand de GECONCEPT (F23) durant 

toute la durée du salon Mobility for Business.  

 

A propos du Groupe GEOCONCEPT 

Né de la fusion de GEOCONCEPT, 1er éditeur européen de Systèmes d’Information Géographique, et d’Opti-

Time, éditeur de logiciels de planification pour les professionnels, le Groupe GEOCONCEPT se positionne 

aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans les applications de cartographie et d’optimisation pour les 

entreprises. Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. 

Toujours à l’avant-garde depuis sa création en 1990, GEOCONCEPT a allié information géographique et outils 

d’optimisation pour inventer la géoptimisation, ou optimisation des activités par l’intégration intelligente de 

l’information géographique dans les systèmes. L’innovation est toujours au cœur de la stratégie du Groupe qui 

consacre 25% de ses dépenses en R&D. 

Les bénéfices de la géoptimisation s’appliquent dans des domaines aussi variés que le géomarketing, la gestion 

territoriale, l’urgence ou la gestion des forces mobiles... Au sein de chaque domaine, les composants et 

solutions d’optimisation géographique peuvent être intégrés directement par les clients ou via des partenaires 

du Groupe.  

Le Groupe GEOCONCEPT est implanté à Paris, Grenoble et Caen, et dispose de filiales à 

 l’étranger : Chennai/Inde, Genève/Suisse, Madrid/Espagne, Shanghai/Chine. 

Des partenaires stratégiques revendent aussi les solutions du Groupe  à Londres/Grande Bretagne, 

Mexico/Mexique,  SãoPaulo/Brésil, Tokyo/Japon…Les solutions du Groupe sont disponibles en 7 langues.  

 

Aujourd’hui,  le  Groupe GEOCONCEPT compte plus de 10 000 références clients et possède dans 35 pays, un 

parc installé de plus de 105 000 licences. www.geoconcept.com 
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