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LOGICIEL

Les TMS
s’invitent

cna

Empruntant la voie
du TMS transporteur
axé sur la gestion et
le suivi opérationnel

des livraisons, le TMS
chargeur s'ouvre aux
systèmes de gestion de
flotte et aux applications
web ou mobiles

pour répondre aux
besoins de visibilité

des expéditeurs.
PAR RENAUD CHASLE

L e TMS chargeur

victime d'une

fausse image!

Quand certains le

disent obsolète et peu évolu

tif, il est en réalité lui aussi en

mutation, rattrapé par les exi
gences des chargeurs en ma

tière de visibilité et de temps

réel. De fonctions de base liées
à la planification et l'achat

de transport, à l'édition d'éti

quettes, au contrôle des coûts

et de préfacturation, le TMS
chargeur passe aujourd'hui à

l'optimisation fine de tournée,
au tracking des livraisons en

continu ou intègre des modules

de prise de rendez-vous avec

les transporteurs. Non seule
ment son champ fonctionnel

s'enrichit, mais il s'ouvre éga
lement à de nouvelles datas via

des connexions avec les sys

tèmes de gestion du transport

du marché. À l'instar du TMS

transporteur dont il s'inspire,
le TMS chargeur généralise

désormais le suivi des livrai

sons, soit via des plateformes

de tracking ou de visibilité, soit
via des connexions directes à

l'informatique embarquée des

flottes de véhicules.

Nouvelles attentes

des chargeurs

« Il y a 2 à 3 ans, les projets TMS
étaient tournés vers l'efficacité

opérationnelle interne des char

geurs et la maîtrise des coûts. Au

jourd'hui, avec la compréhension

que le transport devient un enjeu

d'expérience client, l'attention se
porte sur la visibilité des opéra

tions et le partage d'information
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entre fournisseurs, chargeurs

et clients, et le transporteur au

milieu», analyse Jérôme Bour,

Pdg de DDS Logistics, ajoutant

que la crise du Covid-19 a accé

léré le phénomène.

Les interfaces déjà maîtrisées

entre les logiciels des char

geurs et ceux des e-commer-

çants et de leurs prestataires

de transport sont dupliqués

chez les industriels, avec des

attentes des clients B to B

désormais similaires à celles

du B to C : par exemple, portail

web de suivi, mise à jour des

statuts par SMS ou notification,

calcul de l’ETA. Les cahiers des

charges évoluent en faveur de

nouveaux TMS intégrant la tra

çabilité en temps réel, la possi

bilité de localiser les véhicules

sur une carte, y compris de

transporteurs sous-traitants.

«Depuis 5 ans, certains char

geurs veulent reprendre en

main leur gestion du transport

et de leur parc en propre. On

observe une convergence entre

les problématiques d'affrète

ment, d'achat de transport et de

gestion de flotte, avec un souci

d'optimiser les ressources dis

ponibles », explique Thomas

Felfeli, directeur d'Acteos. On

retrouve ainsi dans le TMS

chargeur des fonctions de ges

tion sociale des conducteurs,

d'habilitation de conduite, de

remontée d'informations télé

matiques et l'ouverture vers

des applications mobiles.

Le TMS se connecte

directement au FMS

En quête de datas, le TMS

chargeur s'ouvre, grâce au dé

veloppement d'API et de pas

serelles de communication.

Chez Descartes par exemple,

le module de visibilité Global

Logistic Network permet au

TMS chargeur de récupérer les

infos de tracking, soit par inter-

Le TMS transport au
À destination des transporteurs cette

fois, le TMS s'ouvre de plus en plus

sous la pression de l'écosystème digi

tal de la logistique. Avec la multiplicité

des logiciels, des applications web et

surtout mobiles pour organiser le trans

port, suivre le tracteur, la remorque,

le conducteur et/ou la marchandise,

optimiser le comportement de conduite,

contrôler la pression des pneus, dématé

rialiser les documents de transport et les

statuts de livraison, etc., de nombreux

transporteurs voient dans le TMS l'outil

le plus adapté pour centraliser dans une

interface unique le colossal flux de don

nées qu'engendre la moindre livraison.

En conséquence, et souvent au cas par

cas avec les grands transporteurs, les
éditeurs ont développé des interfaces ou

connecteurs entre leur TMS et les sys

tèmes tiers. Le TMS peut ainsi exploiter

en direct les données de l'informatique

embarquée ou mobile des véhicules,

pour afficher avec les commandes la

position de la flotte, les temps d'acti

vité, l'ETA, le taux de chargement, etc. À

l'heure actuelle, les solutions des télé-

maticiens, des carrossiers industriels ou

des constructeurs V. I. sont toutes inter-

facées avec un ou plusieurs TMS.

Pour illustrer, on citera Daimler, qui a
acheté le TMS allemand Habbl pour l'in

tégrer à l'offre télématique Fleetboard et

à une suite logistique globale, ou encore

AddSecure (Vehco), qui a racheté en

2019 l'éditeur polonais FrameLOGIC,

spécialiste du TMS sur le Cloud. Les

éditeurs spécialistes du TMS transport

Daimler a acheté le TMS allemand Habbl.

disponible sur mobile, pour l’intégrer à

son offre télématique.

commencent à déployer des passerelles

de communication pour ouvrir leur logi

ciel aux systèmes tiers. C'est le cas no

tamment d'OMP, qui a lancé cette année

OMP Communication pour connecter à

son TMS une multitude d'outils digitaux,

sans s'immiscer directement dans le

système d'information des transporteurs

et ainsi réduire les risques informa

tiques. Parallèlement, les start-up telles

S3PWeb ou Project44 développent des

connecteurs API, plus clairement des

traducteurs de format de données, entre

les systèmes télématiques et les TMS.

cœur des systèmes

face avec le TMS du transpor

teur, soit par connexion directe

à la télématique ou au portail

de gestion de flotte, voire à une

application mobile conducteur.

« On remarque désormais cette

demande d'interconnexion avec

la télématique des camions, pas

seulement de la part des retai

lers ou détaillants, mais aussi

chez des acteurs du domaine de

la santé, de l’hygiène, de maté

riaux de construction, où l'on ne

s'attendait pas à avoir ce type

de besoin de localiser les trans

porteurs», commente Fabien

Petitjean, 
senior solutions

consultant chez Descartes. La

localisation des prestataires de

transport, y compris celle de

leurs propres tractionnaires,

ainsi que la remontée des sta

tuts de livraison intéressent

désormais les chargeurs, qui

ont la possibilité de recalculer

des ETA plus précises.
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Les nouveaux TMS intègrent la traçabilité en temps réel des véhicules, y compris de transporteurs

sous-traitants.

livreurs d'en remonter chaque

étape ainsi que les documents

dématériaüsés. L'éditeur a
aussi fait évoluer son portail

« Tracking et transporteur »,
permettant de suivre en temps

réel l'ensemble des actions

des transporteurs (affectation

chauffeurs, prise de rendez-

vous, suivi des tournées en

temps réel, communication

client etc.). Une autre inter

face, avec les commission
naires digitaux et bourses de

fret, a permis à Acteos de dé

ployer son TMS chez Kiloutou.
L'enjeu pour le loueur consiste

à envoyer les ordres de trans

port vers les plateformes digi

tales de fret depuis le TMS, qui
reçoit en retour les offres de

capacités disponibles.

Pourtant, il existe encore des
freins à la connexion entre TMS

chargeur et systèmes FMS.
« Certains chargeurs pointent

un risque d'une trop grande visi

bilité et ne souhaitent pas suivre

en permanence un lot confié à un

transporteur pour des questions

de responsabilité, en cas d'acci

dent par exemple», observe

Jérôme Bour. Même pour
les chargeurs qui utilisent en

partie une flotte en propre, la
remontée constante de toutes

les données de l'informatique

embarquée peut devenir trop

contraignante. L'un des enjeux
pour les éditeurs est d'extraire

la bonne donnée des systèmes

d'information des transpor

teurs et de la restituer quand

elle est nécessaire dans le

TMS chargeur.

Contournement via les

plateformes de visibilité

À défaut de connexion directe

avec l'informatique embar

quée des camions, les éditeurs
de TMS chargeur collectent les

données issues de plateformes

E.Leclerc équipe
ses livreurs d’une

application mobile

couplée à son

TMS et au module

d’optimisation de

tournées pour son

service de livraison

à domicile.

de visibilité telles que Shippeo,

Join2ship, Ophone, Everysens

(qui elles-mêmes collectent

directement les données de

l'informatique embarquée des

flottes) ou développent leurs

propres outils de mobilité.
C'est le cas d'Acteos chez

E.Leclerc. En lançant le ser
vice de livraison à domicile

E.Leclerc Chez Moi, l'enseigne
a déployé l'application mo

bile Android Track & Trace

d'Acteos, couplée au TMS et
au module d'optimisation de

tournées. Elle permet d'or
ganiser les livraisons et aux

TMS optimisé

et collaboratif

Indépendamment du suivi de

livraison, mais en lien avec
l'informatique embarquée ou

la mobilité, le TMS chargeur
s'enrichit de fonctionnalités

avancées parfois propres au

TMS transporteur, l'optimisa
tion par exemple de tournées

fines vers laquelle s'orientent

les chargeurs afin de remettre

en cause les plans de trans

port de manière dynamique,

en temps réel, quasiment en

permanence. «L'ouverture du
TMS touche aussi les processus

de facturation et préfactura

tion, autrefois manuels et très

longs. Aujourd'hui, nous pous
sons au contrôle au fil de l'eau

des factures, en y rattachant
les éléments de tracking et les

POD scannées via la plateforme

Join2ship. Le chargeur va plus
vite dans le traitement des fac

tures validées et le transporteur

peut délester au fil de l'eau les

éléments de surcharge ou un

temps d'attente par exemple»,

relève Jérôme Bour.
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Autre évolution du TMS char

geur, l'intégration de module

ou de plateformes collabora

tives de prise de rendez-vous

se démocratise. Depuis un an

Carrefour utilise ainsi l'outil

Mercareon sur 32 entrepôts

en France. Après avoir reçu les

commandes, les transporteurs

réservent directement en ligne

un créneau horaire de livraison

disponible parmi ceux proposés

par le distributeur. « Notre taux

de défaut de livraison est passé

de 8 % à 4 % sur l'ensemble de

nos approvisionnements d'en

trepôt. La plateforme nous ap

porte une information partagée

et incontestable, ce qui conduit

à diminuer les litiges de livrai

son et à faciliter le traitement

des contestations », se félicite

Jean-Michel Léchât, direc

teur organisation et méthode

logistique France et Ouest de

l AIR D£ (BEN, Jt RÖPKE MIEUX

AVIC l£S CAMIONS WOMÉTHANl

Le TMS de Carrefour gère les créneaux d'approvisionnement de 32 de ses entrepôts, réduisant de moitié

les défauts de livraison.

Carrefour. Mercareon prévoit

de s'interfacer avec un système

de contrôle d'accès aux entre

pôts et testera avec un fournis

seur partenaire l'intégration de

l'ETA dans le créneau horaire

des réceptions de Carrefour.

Notons également les pré

mices d'une dématérialisation

des lettres de voiture engagées

avec l’intégration de l'eCMR

dans les TMS chargeur.  


