
SUPPLY CHAIN MAGAZINE
Date : Septembre 2020Pays : FR

Périodicité : Mensuel
OJD : 12001

Page de l'article : p.38,39,40,42

Page 1/4

 

ACTEOS 4890539500524Tous droits réservés à l'éditeur

Tendance r Pilotage transport

Visibilité et réactivité ont été
au rendez-vous
Les solutions actuelles du marché du transport digital permettent aux chargeurs
et à leurs partenaires de disposer en temps réel des informations dont ils ont

besoin et de réagir en conséquence, atouts qui se sont révélés particulièrement
précieux pendant le confinement pour tenir sa promesse client face aux

fermetures de sites et aux sous-capacités de transport.

Arrives 5 days 6 hours ((•))

Invoice uploaded H

Message sent Ç3

Truck arriving (°)

Documents uploaded J

Order shipped /"t

Plateforme collaborative d'optimisation de flux maritimes par conteneurs, BuyCo permet aux importateurs/exportateurs/traders d'effectuer des booking en
quelques clics et d'accéder à l'ensemble de leurs documents de transport.

T ous les chargeurs, trans
porteurs et freight forwar

ders n’ont pas été dépassés

par la crise du Covid-19.
Nombre d’entre eux ont pu faire

face à ses conséquences avec une

plus grande sérénité et efficacité,
grâce aux outils actuels du mar

ché du transport digital. Ceux-ci
peuvent être catégorisés en trois

grandes familles, celles des plate
formes de pilotage et de visibilité

transport (comme Shiptify,

BuyCo, Shippeo, Winddle,

Wakeo, Join2ship/DDS Logistics,

Ocean Insights, ou Ontruck), celle
des plateformes de commission

naires digitaux (comme Ovrsea,

Fretlink, ou Everoad by Sennder)
et celle des TMS collaboratifs

chargeurs (comme Transporeon,

Advantage Supply/Sigma, DDS

Shipper/DDS Logistics, MyTower

« En matière maritime, il s'agissait

notamment d'anticiper les problématiques

de stocks mais aussi de ressources

humaines à réception des marchandises. »

Christophe Legrand, key account manager chez Wakeo.

TMS/Alis-Technologie, Alpega

TMS, Acteos TMS, etc.).

Ces solutions, parfois interconnec

tées entre elles, fonctionnent en
mode collaboratif et autorisent un

suivi en temps réel ou quasi-temps

réel des flux de marchandises et

d’informations, centralisant les
données issues des systèmes d’in

formations des entreprises et de

leurs partenaires (ERP, WMS, TMS,

etc.). Elles répondent ainsi aux
grands besoins de visi

bilité et de réactivité de

leurs 
utilisateurs,

patents ces derniers

mois, notamment dans
le transport routier et

maritime, avec la crise

du Covid-19. « Nos utilisateurs
étaient surtout à la recherche de

visibilité pour pouvoir piloter au

La plateforme
Wakeo permet
d'anticiper tout
retard d'environ
huit jours et ses
ETA prédictifs

sont fiables 99 %.
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mieux leur supply chain, confirme

Christophe Legrand, key account

manager de la plateforme de visi

bilité temps réel de flux overseas

Wakeo. En matière maritime, il
s’agissait notamment d’anticiper

les problématiques de stocks mais

aussi de ressources humaines à

réception des marchandises. »

Or, en agrégeant les informations

en provenance des outils utilisés

par les différents maillons de la

chaîne et en les enrichissant par

fois de données issues de systèmes

tiers comme les positions satelli

taires des navires, les plateformes

sont à même de proposer du

tracking et des ETA prédictifs.

« Sans ce type d’outils, les char

geurs sont prévenus de tout retard

ou blank sailing le jour même où

ils se produisent, ce qui n ’est pas

sans conséquences sur les organi

sations et les coûts, poursuit Chris

tophe Legrand. Pendant la crise,

un chargeur m’a ainsi signalé

qu’un quart de ses flux maritimes

avaient enregistré plus de six jours

de retard, et que l’absence de visi

bilité sur ces délais le contraignait

à augmenter ses stocks de sécurité

pour éviter à l’avenir d’avoir à

recourir à des expéditions excep

tionnelles ou encore à payer des

frais de pénalités auprès des

Shiptify permet la visualisation des expéditions via sa solution

de TMS chargeur [Shipti-TMSl.

«C Le suivi de

marchandises et

l'organisation

du transport

du chargement

à la livraison ont

été primordiaux

pendant la crise.

Jérôme Bour,
Pdg de Join2ship

et de DDS Logistics.

clients finaux. Or, notre plateforme

permet d’anticiper tout retard

d’environ huit jours et nos ETA

prédictifs sont fiables à 99 °/o. »

Depuis peu, la plateforme donne

par ailleurs accès à une nouvelle

fonctionnalité, l’envoi d’alertes

dédié au déclenchement des frais

de surestaries et de détention.

Réagir vite en cas

d'annulation

Chez BuyCo, plateforme collabo

rative d’optimisation de flux mari

times par conteneurs, les importa

teurs, exportateurs et traders ont

accès à une nouvelle solution de

tracking de flux sur site dénommée

BuyCo On Site. Reposant sur des

plombs connectés utilisés pour

sceller la fermeture des conteneurs

et une application mobile servant

à associer les bons de commandes

aux conteneurs, elle permet de sui

vre en temps réel et à distance

toutes les opérations de charge

ments sur site. Et l’adaptation aux

aléas se révèle là aussi beaucoup

plus facile à gérer que lorsqu’il n’y

a pas d’outil digital.

Cette plateforme simplifie les

échanges entre les importateurs/

exportateurs/traders et les transi

taires/transporteurs, permettant

aux premiers d’effectuer des boo-
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kings auprès des seconds en seu

lement trois clics, ainsi que d’ac
céder à tout moment à l’ensemble

de leurs documentations liées à

leurs ordres de transport, comme
les bons de chargement ou encore

les déclarations de VGM (Verified

Gross Mass, masse brute vérifiée)

pour les conteneurs.

À l’instar des autres plateformes,
elle peut se connecter aux sys

tèmes d’information de partenaires

via EDI ou à l’aide d’une API.
« Cela permet de diminuer énor

mément le nombre d’e-mails ou de

fichiers Excel habituellement

échangés dans le secteur,
 souligne

Cari Lauron, fondateur et Pdg de

BuyCo. En l’absence de tout outil

digital de gestion centralisée des

flux, une seule expédition mari

time peut générer jusqu’à 200 e-

mails entre parties prenantes. En

remontant les informations direc

tement depuis les systèmes des

« Des marchandises prises en charges

jusqu'ici sur des lignes régulières se sont

retrouvées sur le marché spot où il y avait

des transporteurs à la recherche de flux

pour cause de fermetures d’usines ou de

baisse d'activité de sites logistiques. »

Romain Codron, Pdg de Shiptify.

compagnies maritimes, nous

aidons en outre nos clients à réagir

plus rapidement face à un blank

sailing. Intégré automatiquement

à notre plateforme, celui-ci donne

de suite lieu à de nouvelles pro

positions de booking. »

Lancer en urgence des

services de type drive

Dans le TRM, d’autres grands
types de problématiques ont pu

être résolus en un temps record.
Des distributeurs spécialisés

confrontés à la fermeture de leurs

magasins pour cause de confine

ment ont ainsi rapidement pu

mettre en place des systèmes de

livraison en mode drive via la pla

teforme collaborative Join2ship de

l’éditeur DDS Logistics. « Ils ne

proposaient pas de livraison drive

jusqu ’ici, mais ont pu rapidement

déployer ce nouveau type d'offre

via notre solution sans que celle-

ci ne fasse l’objet de développe

ments spécifiques »,
 se félicite



SUPPLY CHAIN MAGAZINE
Date : Septembre 2020Pays : FR

Périodicité : Mensuel
OJD : 12001

Page de l'article : p.38,39,40,42

Page 4/4

 

ACTEOS 4890539500524Tous droits réservés à l'éditeur

Jérôme Bour, Pdg de Join2ship et

de DDS Logistics.
La vocation de la plateforme est

d’optimiser les relations entre char

geurs, transporteurs et client

finaux, notamment pour la plani

fication des rendez-vous d’enlève

ments ou de livraisons sur site, le
suivi en temps réel des opérations

de transport avec alertes en cas

d’incidents et enfin le partage d’in

formations et documents entre

partenaires. Cette plateforme dis
pose également d’une fonctionna

lité de calcul prédictif d’ETA, qui
a enregistré comme chez d’autres

plateformes une utilisation plus

intensive au cœur de la crise du

Covid-19. « Le suivi de marchan
dises et l’organisation du transport

du chargement à la livraison ont

été primordiaux pendant la crise »,

rappelle Jérôme Bour.

« Notre moteur d'assignement permet

de fluidifier les flux entre partenaires

et fonctionne aussi bien sur des flux

réguliers que sur des flux spot. »

Steven Gérard, business development manager chez Transporeon.

chargeurs des éditeurs Transpo

reon et DDS Logistics (DDS Ship

per). Tous deux ont enregistré une
hausse d’activité de leurs outils

de cotation respectifs pendant la

crise sanitaire, constatant un bas
culement des flux réguliers vers

les flux spot avec une volatilité

tarifaire dans les deux domaines.
« Cette volatilité s'est poursuivie

depuis et perdure », note Jérôme

Bour, de DDS Logistics. Les don
neurs d’ordre pourraient donc

plus que jamais avoir besoin des

outils digitaux, non seulement
pour bénéficier d’une plus grande

visibilité et réactivité, mais éga
lement pour trouver rapidement

de nouvelles capacités sur le

marché ou de nouveaux parte

naires transporteurs.

flux entre partenaires et fonctionne

aussi bien sur des flux réguliers

que sur des flux spot », indique

Steven Gérard, business develop

ment manager chez Transporeon.

Sollicité par des clients, l’éditeur

Sigma du TMS collaboratif Advan

tage Supply envisage pour sa part

de connecter prochainement sa

solution à une bourse de fret après

avoir développé ses fonctionnalités

de traçabilité et l’avoir enrichie

avec un calcul d’ETA « Les besoins

client ont évolué avec cette crise

du Covid-19 »,

explique Marie-Laure

Exbrayat, responsable

offre supply chain de

Sigma. Ils sont désor

mais demandeurs

d’outils digitaux syno

nymes de visibilité, de
réactivité et de perfor

mances, y compris au

niveau des TMS. « Les
TMS ne doivent plus se

contenter d’être des

outils d’exécution mais

« Les besoins client ont évolué

avec cette crise du Covid-19. »

Marie-Laure Exbrayat, responsable offre supply chain de Sigma.

être des outils collaboratifs inté

grant une composante d’aide à la

décision, relève Jean-Christophe

Cuvelier, directeur général d’Alis-

Technologie, éditeur de la suite

MyTower. 1/ s’agit de passer d’une

vision transport à une vision com

mande en étant à même de piloter

ses activités transport et supply

chain, ce qui est d’autant plus

important aujourd’hui qu’il

convient désormais de resynchro

niser les supply chains. Les sources

d’approvisionnement et de desti

nation ont par ailleurs de fortes

chances de se multiplier suite à

cette crise du Covid-19. »

Visibilité et réactivité devraient

donc rester pendant encore un

moment au cœur des préoccupa

tions des donneurs d’ordre.  
AD

Les outils de cotation

fortement sollicités

La recherche rapide de nouvelles

capacités transport a figuré en

bonne place parmi les probléma

tiques de nombreux intervenants

de la chaîne logistique durant la

crise sanitaire. Shiptify a ainsi
enregistré un doublement du taux

d’utilisation de son module

d’achat de transport spot (Shipti-

Spot). « Tous les plans de transport

réguliers ont été déséquilibrés,

explique Romain Codron, son Pdg.
Des marchandises prises en

charges jusqu’ici sur des lignes

régulières se sont ainsi retrouvées

sur le marché spot où il y avait

des transporteurs à la recherche

de flux pour cause de fermetures

d’usines ou de baisse d’activité de

sites logistiques. »
Une évolution constatée égale

ment avec les TMS collaboratifs

L'attente client vis-à-vis
des TMS a changé

Transporeon, qui permet notam

ment à ses clients d’exploiter un

module de prise de rendez-vous

sur site et de bénéficier d’un

tracking temps réel grâce à un par

tenariat avec la plateforme spécia

lisée Sixfold, intègre désormais
l’intelligence artificielle dans son

moteur d’assignement. Celui-ci
permet aux chargeurs et transpor

teurs d’aligner en temps réel les

capacités de transport disponibles

sur le marché avec les besoins des

industriels et transporteurs. Une

attribution de transport intelligent

qui peut être couplée à la plate

forme dédiée aux appels d’offres

Ticontract. « Notre moteur d’assi
gnement permet de fluidifier les

« En l’absence de tout outil digital de

gestion centralisée des flux, une seule

expédition maritime peut générer jusqu'à

200 e-mails entre parties prenantes. »

Cari Lauron, fondateur et Pdg de BuyCo.


