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SERVICES AUX NEGOCES

Quatre logiciels pour planifier
et optimiser les transports

Le Transport Management System (TMS), par l’optimisation qu'il apporte, constitue une source

importante d'économies. Voici quatre solutions. ÉrtckDemangeon

Acteos

Autour de cinq modules principaux (planification, prise de

rendez-vous ou encore simulation), le progiciel de TMS d'Ac-

teos se distingue par la richesse des applications (une tren

taine de fonctionnalités) illustrée par le module gestion des

coûts. Ce dernier intègre de façon automatique les tarifs des

transporteurs, leurs préfacturation et facturation ainsi que

leur qualité de service, le contrôle des factures et la réparti

tion analytique des coûts. Grâce au portail de rendez-vous, les

transporteurs choisissent la date et l’horaire de présentation

dans les j ours et plages proposés par l'entreprise qui optimise

en parallèle ses entrées/sorties sur site et ses portes à quai. Ce

module couvre l’édition de documents associés à un transport

et la ponctualité des transporteurs. Suivi et visibilité sont ren

forcés par la solution de track & trace qui s’interface aux infor

matiques embarquées et applicatifs mobiles du marché.

Les services de simulation d'Acteos TMS, eux, opti

misent les plans de transport sur la base de sce-

narii et tarifs, et apportent une assistance lors

d’appels d'offres. Ce TMS s'interface à la suite

de gestion de la chaîne logistique.

PTV -Route Optimiser » f
Le logiciel Route Optimiser de PTV (ex-PTV

Smartour) rassemble toutes les fonctionnali

tés d’un TMS pour la gestion et la planification

quotidienne d'un plan de transport. Il intervient

dans l’ordonnancement automatique et optimisé des

ordres de transport selon les capacités disponibles de la flotte

et celles mises à disposition par des transporteurs partenaires.

La planification intègre de multiples caractéristiques (véhi

cules, temps de conduite et de repos des conducteurs, heures

d’ouverture des sites de chargement et de livraison, exigences

des clients...). Sur cette base, le logiciel calcule le coût optimi
sé pour chaque transport et évalue les possibilités d’améliora

tion ou l'impact d’un nouveau client sur le budget transport.

L’ouverture aux systèmes embarqués ou mobiles (que PTV

fournit aussi) sert à calculer les temps d’arrivée estimés et à

suivre les opérations en temps réel. La fonction est adossée à

un module de comparaison planifié/réalisé dynamique pour

identifier les éventuels retards, par exemple. PTV valorise sa

solution dans les démarches de réduction des émissions de

gaz à effet de serre liées aux transports.

Alpega - Transport Execution
Consolidant les expertises des TMS Transwide et de la solu

tion de gestion d’appels d'offres TenderEasy, la suite Transport

Execution optimise les étapes de sourcing, de planification,

d’exécution, de gestion des coûts et d’analyse. Elle se présente
sous forme intégrée ou autour de modules pour bâtir presque

du sur mesure. Automatisant les appels d'offres spot ou récur

rents, Alpega propose, outre des fournisseurs référencés par

l’entreprise cliente, d’accéder à ses propres bases de données

de transporteurs qualifiés de ses bourses de fret (Teleroute,

Wtransnet et 123Cargo). Les processus de gestion des ordres

sont automatisés et dématérialisés : attribution aux trans

porteurs selon des paramètres choisis, reporting des perfor

mances et de la qualité de service, calcul des temps d’arrivée
estimés et suivi en temps réel grâce aux informatiques em

barquées à bord des véhicules et/ou aux applicatifs mo

biles utilisées par les conducteurs; etc. Les modules

s’étendent à la gestion des rendez-vous directe

ment par les transporteurs via un portail colla

boratif et à la gestion des emballages et unités

logistiques réutilisables ou échangeables.

TDI -Expedito Premium
L’éditeur TDI développe Expedito Premium.

Cette solution, présentée comme une « sta

tion-chargeur multisite, multidonneur d'ordres,

multitransporteur» sélectionne le meilleur trans

porteur en fonction de plusieurs critères (délais,

coûts...) avec édition jointe des documents et étiquettes né

cessaires. Ses fonctionnalités consacrées au suivi du budget

couvrent le contrôle de factures, les outils d'aide à la décision

et de simulation tarifaire. Le logiciel se distingue par des mo

dules originaux : Reverse logistique avec édition des étiquettes

retour depuis l'endroit souhaité, Drop-Shipping pour l'édition

des étiquettes de transport directement par le fournisseur, et

Ship-From-Store pour l’édition des étiquettes de transport

sur un point de vente. En complément de son offre intégrée,

TDI propose des solutions en web-service (Exlabel, pour édi

ter les étiquettes d’acheminement des colis, et Extracking,

pour suivre l'état de livraison des expéditions). L’éditeur com

mercialise deux modules : Experform (outil d’évaluation des

performances du plan de transport et des transporteurs), et

Exwarning (outil de relation client et de suivi des anomalies).


