
 

 

WoodStack, l’application mobile 
qui simplifie la logistique du bois ! 

 

 
Transporteur, gestionnaire, si vous n’avez pas toujours la réponse à ces 
questions simples … 
 

 

 

En tant que gestionnaire : quelle quantité de bois me reste-t-

il sur le terrain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que transporteur : comment transmettre facilement 

et en temps réel l’information de chargement de la pile de 

bois à mon gestionnaire ? 

 

 

 

 

 

… WoodStack peut vous aider !  



 

Témoignages clients 
 

 WoodStack est très simple d’utilisation et très ergonomique, que ce soit pour l’Entrepreneur de Travaux 

Forestiers et le Transporteur sur le terrain avec l’application mobile, et le gestionnaire dans son bureau avec le 

site internet » 

 

« Après un mois d’utilisation, nous avons eu la surprise de réaliser que le total des stocks de bois en forêt était 

largement supérieur (de l’ordre de 30%) à ce que nous imaginions. Ce qui est intéressant dans notre activité, où 

la valorisation des stocks permet d’obtenir des financements ! » 

 
L’application 
 

Conçue par des spécialistes du domaine forestier, testée sur le terrain avec des entreprises de la filière bois, 

WoodStack est une application mobile et internet, intuitive et ergonomique. WoodStack facilite la logistique de 

mobilisation du bois et le recensement des stocks de bois en forêt, grâce à une collaboration entre les acteurs, 

entrepreneurs de travaux forestiers, gestionnaires et transporteurs.  

 

 



 

 

Intuitif : grâce à l’appli mobile gratuite, l’Entrepreneur 

de Travaux Forestiers photographie la pile de bois, 

décrit rapidement ses caractéristiques (volume, 

essence) et ajoute des instructions pour le transporteur 

(accès, …) 

Simple : la pile de bois est géolocalisée 

automatiquement par le GPS du smartphone et 

transmise vers un serveur sécurisé 

Pratique : Le gestionnaire a une vision consolidée des 

stocks en forêt et peut transmettre l’information au 

transporteur, qui organise sa tournée et indique 

lorsque la pile de bois a été chargée. 

                                                                              

 
 
Fonctions clés 
 

Entrepreneurs de Travaux Forestiers : application mobile avec prise de photographie, 

géolocalisation, synchronisation automatique avec serveur sécurisé 

Gestionnaire : application internet avec vision en temps réel consolidée des stocks (vue liste et 

cartographique), tri, exports excel, affectation des piles de bois au transporteur,  

Transporteur : application mobile avec photographie des piles, géolocalisation, saisie des informations de 

chargement 



 

A venir 
 

 Compatibilité avec les formats d’échange de la plateforme EmoBois 

 Intégration avec l’application DashDoc 

 

Pour télécharger l’application  

 

 
A propos de Fletesia 
 

Créée en 2013, basée à Montbonnot, à côté de Grenoble, dans un écosystème stimulant mêlant start-ups du 

domaine de la high tech et université, Fletesia est spécialisée dans le développement des logiciels et des 

applications mobiles. Elle a mis en place une équipe d'experts du développement informatique, de commerciaux 

et d’assistance aux utilisateurs. A compter du 1er mars 2020, la société a pris en charge le développement 

informatique, la maintenance et l’assistance aux utilisateurs de l'application WoodStack afin de diversifier son 

offre. 

 

  
 

 

www.creanergie.com twitter.com/creanergie facebook.com/WoodStackApp/ 

Contact : contact@fletesia.fr 
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