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NOTRE EXPERTISE
Nous travaillons avec les autorités frontalières pour 
organiser et piloter le trafic routier aux postes-frontières.

Nous adaptons notre solution à l’environnement et aux 
besoins de nos clients.

Nous réalisons en interne la conception, le développe-
ment, l’intégration, l’opération et la maintenance de notre 
service.

Notre équipe internationale et notre réseau de parte-
naires sont disponibles pour prendre contact avec vous 
dans toutes les régions du globe.

RÉFÉRENCES
Finlande: 
Poste frontière de Vaalimaa (UE –Russie), depuis 2014

Estonie: 
3 postes frontières (UE – Russie), depuis 2011

Lituanie: 
5 postes frontières (UE – Russie, UE – Biélorussie), 
depuis 2013 

Russie: 
Poste frontière de Kunichina Gora (Russie – 
UE/Estonie), projet pilote entre 2013 et 2014



«GoSwift est un service particulièrement 
intelligent, qui prouve qu’une solution 
innovante peut avoir une influence impor-
tante pour un grand nombre de personnes, 
en offrant plus de sécurité, en diminuant la 
corruption et en favorisant la compétitivité 
de l'industrie du transport.»
Prof. Dr. Peter A. Bruck, 
WSA 2013 Chairman

LE PROBLÈME
Délais importants

Coûts élevés pour import / export
Mauvaise gestion des temps de conduite

Encombrement des voies d’accès
Impact négatif sur la sécurité routière
Mauvaises conditions de travail pour les chauffeurs

Niveau de sécurité faible
Non-protection des personnes et des marchandises
Activités illégales liées à l’attente

GoSwift ajuste la demande avec la capacité du poste 
frontière, pour un fonctionnement opérationnel optimal

NOTRE SOLUTION
Transformer la file d’attente physique en file d’attente 
virtuelle
Pour les agences gouvernementales

Accélération des procédures et amélioration de la sécurité 
grâce à la notification préalable à l’arrivée
Meilleure gestion des moyens humains et techniques en 
fonction du trafic

Pour les conducteurs
Réservation de créneaux de passage possible à tout moment 
du trajet
Horaires de passage disponibles et actualisés en temps réel
Trajets transfrontaliers optimisés avec passage de la frontière 
juste-à-temps

NOTRE OFFRE
Un service de pilotage de la file d’attente aux frontières
Des modules complémentaires pour gérer les flux, tels que 
la gestion d’aires de stationnement, le contrôle d’accès, la 
reconnaissance automatique des véhicules
Des interfaces sécurisées avec les systèmes des douanes, 
police aux frontières et autres agences gouvernementales
Un accès au service multicanal pour les utilisateurs, et un 
service d’assistance

RÉCOMPENSES
2015, International Transport Forum (OCDE)
World Summit Award 2013

IMPACT
Réduction des délais

Prédictibilité des trajets transfrontaliers
Facilitation du commerce et du tourisme

Disparition des files de véhicules
Amélioration des conditions de travail des chauffeurs
Amélioration de la sécurité routière
Réduction des impacts environnementaux

Amélioration de la sécurité
Réduction des activités illégales et des risques criminels
Meilleures analyses de risques liés aux mouvements de 
biens et de personnes

Borne 
interactive

Centre d’appelSite web

Une 
solution 
flexible


