Collecte, transport, traitement, distribution de documents et petits colis

Professionnels de santé
L a b o r a t o i r e s d e b i o l o g i e , Fa b r i c a n t s , D i s t r i b u t e u r s , R é p a r t i t e u r s ,
Prothésistes et cabinets dentaires,
Pharmaciens, cabinets de gynécologie, cabinets infirmiers, maisons de retraite…

TCS garantit la rigueur et
la sécurité indispensables
à votre développement
Sécurité & confiance
Aujourd’hui, TCS livre régulièrement plus de 700 prothésistes, 2000
dentistes et 200 laboratoires d’analyses médicales, dont certains
depuis 10 ans. Sa force repose sur son réseau national, régional avec
ses 30 agences au travers de 35 000 points de livraisons/jour et
1500 tournées.
En odontologie, TCS fournit des boîtes qui respectent
les empreintes : matériau isolant, nettoyable, aux
parois rigides résistantes au transport ; la garantie
de port est assurée par un étiquetage à codebarre plastifié scellé sur son couvercle réversible.
Cette prestation, établie uniquement sur le
passage (aller/retour) de TCS, quotidiennement
ou à la fréquence souhaitée, est facturée
indépendamment du poids et du nombre de colis.
Sa traçabilité est assurée par nos chauffeurs équipés
de PDA. Chacun d’eux est sensibilisé à la fragilité des
produits et formé à leur manipulation.
Pour les laboratoires, TCS transporte au quotidien des prélèvements dans les contenants fournis par eux-mêmes ou leurs clients
(cabinets de gynécologie, cabinets infirmiers, maisons de retraite).
Le transport est effectué par des véhicules non réfrigérés*. Leur
amplitude thermique, comprise entre 12°C et 25°C, est conforme aux
exigences de ceux normalisés ADR plus onéreux ramenés au kilomètre.
* transport de classe 6, groupe de risque n°1/code 3373 (échantillons diagnostics,
prélèvements, transport sans accréditation, exemption partielle).

La régularité au quotidien

Collecte, traitement, transport, distribution de plis et petits colis

Les atouts de services
qui contournent vos contraintes

Ramassage tardif, livraison toute France avant 9 heures
Le passage du véhicule TCS est systématique, du lundi au vendredi :
inutile d’appeler. La prestation s’effectue à partir d’un ramassage
après 18h30 et d’une livraison à la 1ère heure. Grâce à ce système
de tournées régulières quotidiennes, TCS garantit l’enlèvement et
la livraison des prothèses dentaires, prélèvements (sang, urines, selles,
tissus humains), analyses, à J ou J + 1, avant 9h.

Traçabilité
Une flotte de 1 500 PDA Motorola dernière génération géolocalisés et
la fourniture d’étiquettes à code-barre permettent à TCS de garantir,
grâce à son système de traçabilité ALISÉ, le suivi des prélèvements
de manière quasi instantanée, critère majeur dans certaines activités
dès lors que le chauffeur TCS ne voit personne lorsqu’il récupère les
échantillons (blocs opératoires des hôpitaux, …).

TCS réalise pour vous une étude personnalisée : nous effectuons simplement un calcul par aller-retour et selon la fréquence souhaitée, par
semaine ou par mois (peu importe le poids ou le nombre de vos colis
envoyés).
Les tarifs étudiés de TCS, associés à la régularité du service, sont source
de sécurité dans vos échanges… comme dans votre gestion budgétaire.
En effet, ce type de prestation, comparé à un service exécuté au coup
par coup ou en interne, vous offre toute la visibilité sur le « poste transport » et un certain confort au quotidien.

Recevez « Flux d’Actu »,
notre magazine et « L’info TCS »,
notre newsletter numérique.
Inscription : info@tcs.fr

TCS et le développement durable
Dans sa démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale,
TCS s’appuie sur des mesures telles que la réduction des kilomètres
parcourus, l’entretien et le renouvellement de ses véhicules par des
modèles aux normes européennes, la gestion des déchets et une
politique d’achats responsables.
Au niveau social, TCS se mobilise autour des valeurs de respect des
droits humains, d’égalité homme/femme, de concurrence économique
loyale et de politique anti-corruption. Le contrat de génération, partie
intégrante de l’accord GPEC, privilégie la transmission des compétences
auprès des jeunes salariés et le recours à l’alternance.

TCS
3, rue Joseph Bonnet

La régularité au quotidien
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Visibilité budgétaire & confort

