
Des réservoirs surveillés, 
des clients fidèles.

M2M Case Silentsoft Télésurveillance

Silentsoft va un peu plus loin dans la télésurveillance des réser
voirs: sa solution de télémétrie devient une solution VMI (Vendor 
Managed Inventory) grâce à une interface IT spéciale, adoptée par 
de grandes entreprises internationales comme Royal Dutch Shell 
plc. Swisscom opère en tant que Connectivity Provider mondial.
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De la surveillance à l’outil commercial.
Silentsoft fait de sa solution de télé
surveillance de réservoir un produit à 
valeur ajoutée que les négociants  
pétroliers peuvent proposer à leurs 
clients. Comme pour les solutions  
de télésurveillance basées sur la télé
métrie, les données sur les niveaux  
de remplissage sont transmises à une 
centrale via le réseau mobile. Mais  
Silentsoft propose une innovation spé
cifique: une interface IT qui envoie  
les données préparées aux postes de 
planification Shell pour les réassorts et 
les expéditions. Cette solution com
plète permet à Shell de proposer à ses 
partenaires commerciaux un service 
VMI (Vendor Managed Inventory) sans 
interruption. Les deux parties en pro
fitent: les clients de Shell n’ont plus à 
s’occuper des niveaux de remplissage, 
des livraisons de pétrole et de la logis
tique, peu importe où se trouvent les 
réservoirs. Et avec le service Vendor 
Managed Inventory (Touchless VMI) 
sans interruption, Shell simplifie la vie 
de ses clients et les fidélise sur le long 
terme.

Réduire les coûts et les émissions.
Avec la télésurveillance des réservoirs 
chez ses clients, Shell connaît précisé
ment les besoins en pétrole. Ces don
nées sont intégrées dans le plan logis
tique centralisé et la livraison est coor
donnée en conséquence. Ainsi, seule la 
quantité de pétrole réellement requise 
est transportée. Les trajets inutiles 
sont éliminés et les coûts et les émis
sions sont réduits.

Swisscom, un partenaire mondial.
«Pour cette commande internationale 
de Shell, nous avions besoin d’un  
partenaire fiable», déclare Charles 
 Upchurch, CEO de Silentsoft. Et d’ajou
ter: «Une solution M2M efficace qui 
offre des atouts vraiment utiles ne se 
résume pas à quelques inventions 
techniques avec des cartes SIM.» Cela 
nécessite une compréhension globale 
des processus commerciaux, des 
connaissances approfondies en inté
gration, une assistance opérationnelle 
et surtout une tarification sur mesure.
Autre atout de taille: l’accès à un ré
seau mobile international et de haute 
qualité. «Et tout cela, nous l’avons 
trouvé chez Swisscom M2M et nous 
sommes ravis de cette coopération.
Si bien que Swisscom ne se contentera 
plus désormais d’intervenir comme 
Connectivity Provider, mais elle déve
loppera avec nous de nouvelles innova
tions.»

Plus d’informations sous 
www.swisscom.com/m2m

«Nous apprécions de travailler 
avec Swisscom à un  
niveau international car, 
en tant qu’entreprises 
suisses, nous nous re
joignons sur la force d’in
novation, le sens de la 
précision et la parfaite 
compréhension de la qua
lité.»

Charles Upchurch  
Président de Silentsoft

Contribution de Swisscom M2M:
>  Cartes SIM
>  Connectivity Management 

Platform (CMP)
>  Connectivity Provider mondial


