Qu’est-ce que railway.tools?

Une coopération entre:

Sous l’égide de:

railway.tools est la plate-forme dédiée aux services
logistiques et entreprises de transport, dont le but est
de simplifier la planification du transport combiné
(TC) entre route et rail. Sur une carte interactive, les
utilisateurs obtiennent un aperçu rapide des possibilités d’accès pour le prétransport, le trajet principal et la
desserte finale par camion dans le transport combiné
européen. Les entreprises de services logistiques et
de transport disponibles pour les transports routiers
sur le premier et le dernier mille, en Allemagne
comme à l’étranger, s’affichent également.

Pourquoi railway.tools ?

Contact
BGL
Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.
Breitenbachstraße 1
D-60487 Frankfurt am Main
Téléphone: 069–7919-0
railway.tools
DB Netz AG
Regionalbereich Süd
Richelstraße 3
D-80634 München

www.railway.tools

Le trafic de marchandises et la logistique doivent faire
face à des défis de taille. Rien qu’en Allemagne,
le volume de transport devrait, selon le Ministère
fédéral allemand des transports, augmenter d’ici
2030 de 38 % par rapport à 2010. Simultanément, les
entreprises de services logistiques et de transport
souffrent d’un énorme manque de main d’œuvre
qualifiée. Cela provoque des goulets d’étranglement
dans le transport et la logistique, qui ne peuvent pas
être maîtrisés sans une combinaison intelligente des
modes de transport et une exploitation optimale
de l’infrastructure existante. C’est là qu’intervient
railway.tools.

Langues disponibles:

Comment puis-je utiliser railway.tools?
Les entreprises de services logistiques et de transport peuvent, à l’aide de railway.tools, rechercher
de manière ciblée et en quelques étapes des
liaisons appropriées dans le transport combiné:

1 Cliquez sur l’option Liaisons TC et activez le
bouton First / Last Mile.

2 Saisissez

le pays ainsi que la localité
ou le code postal du point de départ
dans le masque de recherche.

START

XXX

3 Saisissez ensuite le pays ainsi que la localité ou

le code postal du point d’arrivée souhaité dans
le masque de recherche.

4 Résultat: vous pouvez maintenant voir toutes
les liaisons appropriées (prétransport, trajet
principal et desserte finale par camion) entre
les points de départ et d’arrivée sélectionnés.

Une fonction de filtre vous permet de limiter
les liaisons en fonction de vos exigences.
Vous pouvez par exemple vous faire afficher
uniquement les liaisons directes, déterminer
le nombre maximal de correspondances ou
faire seulement afficher les opérateurs que
vous souhaitez.

Comment puis-je, en qualité d’entreprise de services logistiques ou de
transport, proposer mes services via
railway.tools?
Les entrepreneurs peuvent simplement,
gratuite-ment et sans aucune obligation,
demander un accès auprès de la Fédération
allemande pour le transport routier des
marchandises, la logistique et le traitement
des déchets (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.) et
publier leurs services. Pour obtenir vos données
d’accès personnelles:

Vous voyez en outre:

Écrivez un e-mail à:
railway.tools@bgl-ev.de

Informations sur les opérateurs considérés
(adresse, interlocuteur, site web)

L’e-mail devrait renfermer les informations
suivantes:

Aperçu des horaires et informations importantes sur le moyen de transport considéré et
l’unité de chargement

– Nom et adresse de l’entreprise
– Codes postaux des sites à partir desquels
vous souhaitez proposer des prestations
de transport
– Interlocuteur avec numéro de téléphone et
adresse e-mail

Informations sur le terminal ainsi qu’offres
pour le premier et le dernier mille (adresse,
interlocuteur, site web, conditions d’utilisation,
entreprises de transport affiliées, longueurs
utilisables, unités manutentionnables etc.)

BGL e.V. se charge de la vérification de votre
demande et vous envoie vos données d’accès
par e-mail

Si vous êtes intéressé, vous pouvez également
vous informer en détail, via les options du
menu, sur les différents points de chargement,
terminaux, ainsi que sur les stations-service
ferroviaires en Europe.

Gratuit. Simple. Combiné.

