
Février 2023 - Évolutions à venir

Callback - Envoi séparé des statuts de commande, livraison, et colis

Au total, 3 nouvelles API seront disponibles afin de récupérer les statuts :

● PUT/OrderStatus (lien)

● PUT/DeliveryStatus (lien)

● PUT/ParcelStatus (lien)

Cut-off - Heure limite de passage de commande pour une livraison à J et J+1

Il sera bientôt possible de définir une limite de passage de commande pour les livraisons le jour

même et le lendemain. Ces paramètres seront pris en compte pour le calcul de la promesse et

l'affichage des créneaux de livraison.

Eligibilité géographique - Ajout des codes postaux ESPAGNE & BELGIQUE

Il sera bientôt possible de charger les codes postaux couverts par un transporteur à l'aide d'un fichier

csv pour les pays Espagne et Belgique.

Exemple :

● country;type;mode;value

● FR;exclude;postalCodes;28010

● FR;include;postalCodes;99134

https://woop.stoplight.io/docs/retailer/branches/1.10/ba0d15b0504e4-receive-order-status-updates
https://woop.stoplight.io/docs/retailer/branches/1.10/5b72ab84bc570-receive-delivery-status-updates
https://woop.stoplight.io/docs/retailer/branches/1.10/4118089cd9bb2-receive-parcel-status-updates


Filtres - Amélioration de l'ergonomie de saisie

L'ensemble des blocs de type filtre fera l'objet d'une homogénéisation complète pour une meilleure

expérience utilisateur.

Tunnel de commande - Modification du bloc 'Transporteur'

Le titre ainsi que la description du bloc transporteur seront ajustés pour indiquer que la sélection du

transporteur n'est pas obligatoire (l'utilisateur peut laisser l'orchestration s'appliquer).



Notifications - Ajout de nouvelles balises

De nouvelles balises seront disponibles afin de pouvoir indiquer les dates et heures de prélèvement

et de livraisons dans les notifications SMS et Emails:

● { { Date de prélèvement}}

● { { Heure de début prélèvement}},

● { { Heure de fin prélèvement}}.

● { { Date de livraison}}

● { { Heure de début livraison}},

● { { Heure de fin livraison}}.

Transporteurs - Modification de la liste de véhicules

Au total, 3 nouveaux types de véhicules seront disponibles sur la fiche transporteur:

● VEHICULE_TYPE_TRAILER_BIKE - Vélo remorque

● VEHICULE_TYPE_E_TRAILER_BIKE - Vélo remorque électrique

● VEHICULE_TYPE_HYBRID_CAR - Voiture hybride

Plans - Possibilité de modifier les libellés

Vos plans deviendront plus flexibles ! Vous pourrez prochainement changer les libellés associés à vos

plans et les adapter à vos besoins.

Plans - Modification de la fréquence de récupération des données mobiles

Afin d'augmenter le nombre de points maximum pour l'affichage des statut de 1000 à 2000, la

fréquence de récupération des données en provenance de l'app mobile sera réduite :

● Statuts de visite : actualisation toutes les 15min ou au rafraîchissement de la page.

● Relevés de température : actualisation toutes les 15min ou au rafraichissement de page.

● Position du véhicule : actualisation toutes les 1min.



Dashboard - Possibilité de modifier les statuts de mission

Il sera bientôt bientôt possible de modifier les statuts des missions directement depuis le tableaux de

bord du planificateur.

App mobile - Mise à disposition de la version iOS

Une version de l'application mobile chauffeur compatible iOS sera bientôt disponible sur l'Apple

Store. Elle contiendra les fonctionnalités de base de l'application Androïd existante Mapotempo Live.


