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ENQUETE

Informatique

Le TMS, chef d'orchestre
du système d'information
Élément central du système d’information des transporteurs, le TMS s’ouvre de plus en plus
aux applications et portails digitaux. Le logiciel se connecte à la télématique ou à l’Internet
des objets et intègre l’IA pour gagner en performance et offrir plus de visibilité. Par Renaud Chasle

L'intelligence artificielle se fait une place de plus en plus importante dans les TMS pour planifier les itinéraires, en tenant compte de facteurs exogènes

pour analyser la performance.O util central de gestion

du transport, au
carrefour des com
mandes des don
neurs d’ordres d’un

côté et des missions
aux conducteurs

de l’autre, le TMS se perfectionne et
s’ouvre toujours plus aux systèmes

tiers. Après une phase de concen
tration avec par exemple les fusions

de Cofisoft et Xyric, d’OMP et GPI ou

d’Akanea et Isagri opérées en 2019, le

marché du TMS s’oriente vers le ser

vice digitalisé et la centralisation des
précieuses datas du transport.
La migration du logiciel sur le web
depuis quelques années permet son
accès en mode SaaS (“Software as a
service”) avec abonnement mensuel à

l’usage plutôt que par achat de licence

logicielle. Cela simplifie aujourd’hui sa

connexion aux stations des chargeurs,
aux portails web de gestion de flotte,
aux bourses de fret mais aussi aux

récentes plateformes digitales de fret

ou de suivi de livraison. Le TMS se
place alors comme le chef d’orchestre
qui dirige au quotidien un ensemble

d’applications métiers utilisées par

les exploitants, les conducteurs, les
donneurs d’ordres, les entrepôts ou les

sous-traitants. Il s’interface également

à des applications internet ou mobiles,
par exemple de lettre de voiture élec

tronique, de prise de rendez-vous pour

les transporteurs, d’accès sur site. Le
logiciel traite de plus en plus de don
nées et gagne en performance grâce à
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Autrefois, l'objectif premier d'un TMS était la réduction des coûts de transport. Aujourd'hui,

l'amélioration du service client, l'innovation et l'amélioration de la productivité priment.

l’intégration d’intelligence artificielle

et d’outils de “business analytic”. Par
exemple la planification puis l’opti

misation des tournées qui s’adaptent

aux différentes énergies des véhicules

et tiennent compte d’informations

exogènes sur le trafic, la météo ou la
topographie des routes qui influencent

le calcul de l’itinéraire optimal. Les
tendances concernent aussi l’intégra

tion améliorée des différents outils de

gestion de flotte (informatique embar

quée) du marché et la mise à disposi
tion du suivi continu des opérations

via des plateformes de visibilité.

VISIBILITÉ ET ETA

Avec l’émergence de plateformes

digitales de visibilité, conçues par
des start-up du numérique ou les édi

teurs historiques de TMS, le logiciel
collecte plus d’informations en temps

quasi réel. De nouvelles interfaces
entre les TMS et les plateformes de

visibilité s’opèrent chaque jour, avec
pour objectif de fournir aux trans

porteurs une porte d’entrée unique
pour les données de tracking issues

de différentes solutions disponibles

sur le marché. L’éditeur Alpega a par
exemple interconnecté la plateforme

de tracking Shippeo à son TMS. Les
utilisateurs ont ainsi accès à la remon

tée des statuts de livraison et aux algo

rithmes de calcul de l’ETA régulière

ment perfectionnés par Shippeo pour

prévenir les clients en cas de retard.
De futures intégrations devraient être

possibles avec les autres solutions

d’Alpega, parmi lesquelles les bourses

Teleroute, Wtransnet et 123cargo. Côté

chargeurs, DDS Logistics a lancé cet

été l’application mobile Live by DDS,
connectée au TMS DDS Shipper afin

d’afficher le statut des livraisons.
L’éditeur a également enrichi sa plate

forme de visibilité Join2Ship avec une

fonction de calcul d’ETA, et a introduit
un nouveau module de planning de

chargement avec suivi en temps réel

des arrivées de camions et gestion du

poste de garde. L’ajout dans le TMS de
plus d’informations opérationnelles
sur les livraisons permet aussi d’ali

menter les algorithmes qui renforcent
l’efficacité des modules d’optimisation

de tournées.

DES TOURNÉES OPTIMISÉES PAR L’IA

Avec LIA (“intellligence artificielle”),

le TMS gagne en performance. Le
logiciel utilise des algorithmes de si

mulation et de prévision des volumes

pour mieux allouer les ressources en

fonction de l’activité. Les fonctions ou
modules intégrés d’optimisation de

tournées sont capables de traiter des
millions de datas afin d’élaborer les

itinéraires optimaux. Outre le trafic,
la météo ou le type de route qui sont

pris en compte avant d’élaborer les

tournées, l’IA permet de traiter ou
d’interpréter les informations issues

des camions et des infrastructures

connectées afin de recalculer les

plans de transport de manière dyna-

“UNE INTÉGRATION AMÉLIORÉE

DES DIFFÉRENTS OUTILS

DE GESTION DE FLOTTE”

mique, en temps réel, quasiment en

permanence. L’IA ne remplace pas
encore l’expertise humaine mais

fournit aux exploitants une aide à la

planification fine des tournées, no
tamment pour la livraison du dernier

kilomètre. Des algorithmes ou TMS
spécifiques sont même dédiés à cette

activité, à l’image du TMS Cadis PUD
(“Pick-up & Delivery”) lancé cet été

par Kratzer Automation. Le logiciel
inclut la planification et l’optimisation

des livraisons et permet de suivre en

temps réel les enlèvements, les unités

de manutention, supports et colis ain

si que l’exécution des transports. Le
TMS crée automatiquement les tour

nées, génère les feuilles de route et
envoie les instructions et documents
de transport au conducteur sur son

application mobile. Notons également
l’utilisation de LIA dans les modules

de planification afin de simuler et

comparer l’impact économique et

environnemental de tournées réali
sées avec des véhicules diesel ou avec

des camions au gaz, électriques ou au

biocarburant.

DES TMS PLUS INTELLIGENTS

L’intelligence artificielle permet

aussi d’accélérer le traitement admi

nistratif du transport. GedTrans
comprend par exemple un outil de

machine learning capable d’analyser

automatiquement les documents for

matés (comme le Kbis, la licence de

transport, l’attestation de sécurité

sociale URSSAF...) et d’interroger les
bases de données du gouvernement

pour contrôler leur conformité. Avec
cette technologie baptisée GedVeri-

fier, compatible avec certains TMS,
l’entreprise diminue par huit le temps

de traitement de certains documents.
D’autres, tels que Sightness, filiale de

bp2r créée en 2018, exploitent LIA
pour identifier automatiquement les

anomalies de transport. Des algo
rithmes et une plateforme web ana

lysent l’ensemble des informations

circulant sur la chaîne logistique afin

de détecter des anomalies de trans

port en termes de coût, de respect de

la promesse client et de RSE. Ensuite,
la start-up identifie leurs causes

racines et suggère des plans d’action.

LES INTERFACES FMS SE GÉNÉRALISENT

Pour gagner en performance et four

nir à LIA sa matière première, le TMS

a besoin de toujours plus de datas,



LE JOURNAL DU POIDS LOURD
Date : Novembre 2020Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Journaliste : Renaud Chasle

Page 3/4

 

ACTEOS 0569310600503Tous droits réservés à l'éditeur

     

notamment sur le véhicule, le conduc

teur et le déroulement des tournées.
Couplé aux solutions de gestion de

flotte (FMS, “Fleet management sys
tem”), le logiciel est capable d’afficher

la position des camions, les temps
d’activité et les données techniques

et opérationnelles. L’objectif ultime :
accéder depuis le TMS à tous les

systèmes télématiques des construc

teurs de véhicules industriels ou

multimarques en seconde monte, se

concrétise un peu plus chaque jour.

Les éditeurs, souvent au cas par cas

avec les grands transporteurs, ont

“DE NOUVELLES INTERFACES

ENTRE LES TMS ET LES PLATEFORMES

DE VISIBILITÉ”

développé des connecteurs ou des

passerelles de communication entre
leur TMS et les outils d’informatique

embarquée ou mobile des véhicules

pour afficher, avec les commandes, la

position de la flotte, les temps d’acti

vité, le taux de chargement, etc. C’est
le cas d’OMP qui a lancé cette année

OMP Communication pour connecter

à son TMS une multitude d’outils
digitaux sans s’immiscer directe

ment dans le système d’information

des transporteurs, réduisant ainsi
les risques informatiques. À l’heure

actuelle, les solutions des téléma-

ticiens, des carrossiers industriels

ou des constructeurs sont toutes

interfacées avec un ou plusieurs TMS.
Parmi les nombreux partenariats

techniques en cours, l’informatique
embarquée Trimble est interfacée

avec GPI, Astrata avec OMP, Tran
sies avec Puissance I, par exemple.
D’autres acquièrent directement des

spécialistes du TMS pour le coupler

à leur solution de gestion de flotte.

Par exemple, Daimler qui a acheté le
TMS allemand Habbl pour l’intégrer

à l’offre télématique Fleetboard et à

une suite logistique globale. Citons
aussi AddSecure (Vehco) qui a racheté

en 2019 l’éditeur polonais frameLO-

GIC, spécialiste du TMS sur le cloud.

DES “TRADUCTEURS” À LA RESCOUSSE

En outre, des start-up, parmi les

quelles S3PWeb ou Project44, pro
posent aux transporteurs de s’abon

ner à des “traducteurs” de données
télématiques afin d’intégrer dans leur

TMS les datas de véhicules de diffé

rentes marques et gammes. S3PWeb
a lancé en juin dernier son propre

portail Map&Truck de gestion de

flotte universelle, commercialisé sous
forme d’abonnement par véhicule et

par mois, sans engagement. Il s’inter-
face au TMS auquel il remonte les
datas de tout système informatique

embarqué. Le transporteur n’est fac

turé qu’en fonction de l’usage, mois
par mois, avec un tarif moyen de 5 €/

mois par véhicule. Même les équipe

mentiers PL cherchent à faire transi

ter dans les TMS les informations de

leurs produits connectés. ZF, via sa

filiale Wabco-Transics, vient de lan
cer la solution TX-Fuelbot de gestion
prédictive des ravitaillements en car

burant des flottes. TX-Fuelbot traite
l’ensemble des données de consom

mation issues de la télématique pour

indiquer au conducteur, sur son écran
embarqué ou son application smart

phone, les détails de son prochain

arrêt carburant. L’intégration d’IA
prédictive permet d’anticiper le mo

ment idéal, la station adéquate (ou le
ravitaillement en cuve) et le meilleur

tarif pour faire le plein d’un véhicule.

À la clé, jusqu’à 9 % de réduction sur

les coûts de carburant annuels. Selon

son directeur France, Michael Serisé,
Transies travaille avec les éditeurs de

TMS afin d’interfacer TX-Fuelbot avec
les principaux logiciels de gestion du

transport du marché.

LES APPLICATIONS MOBILES

EN CROISSANCE

À défaut d’informatique embarquée,
le smartphone et les outils mobiles de

l’Internet des objets sont désormais

directement reliés au TMS par le biais

de services web. Des éditeurs spéciali

sés dont Aplus informatique, Kratzer,

Cofisoft, Teliae et GPI, entre autres, ont
développé des extensions mobiles de

leur TMS, auxquelles le logiciel envoie
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des informations ou, à l’inverse, les

collecte. Les fonctions de facturation,
de gestion documentaire et d’accès au

fret sont ainsi améliorées. Une appli
cation d’e-CMR permet par exemple
de remonter dans le TMS l’ensemble

des documents de transport au format

numérique, de les partager avec les
partenaires et donneurs d’ordres pour

déclencher automatiquement les fac

tures puis leur règlement rapide. Chez

“LE TMS A BESOIN DE

TOUJOURS PLUS DE DATAS”

des acteurs tels que XPO Logistics, ce
process assuré par l’e-CMR Transfol-
low a permis de réduire de près de

10 jours le temps de traitement des

factures adressées à son client Coca-

Cola. Le TMS s’ouvre parallèlement
aux plateformes des commissionnaires

digitaux, comme il a déjà pu le faire
avec les bourses de fret. On retrouve le
même enjeu de concentrer dans le logi

ciel l’accès aux services essentiels pour

les transporteurs, dont la recherche de
fret pour optimiser le remplissage des

camions. Parallèlement, les applica
tions mobiles s’inscrivent dans la ten

dance au rapprochement fonctionnel

entre le TMS transporteur et le TMS

chargeur (voir ci-dessous). Les éditeurs
développent notamment des applica

tions de prise de rendez-vous sur les

sites de chargement/déchargement.

Malgré différents usages, le TMS chargeur se rapproche de plus en plus de sa version transporteur.

Interfacées au TMS et au WMS, elles
peuvent comprendre des services d’ac

cès sur site pour les conducteurs avec

les protocoles de sécurité ou des pass

au format numérique. L’enjeu consiste
à préparer les marchandises à quai au

meilleur moment grâce au croisement

des données de mobilité, du TMS et du

WMS afin de réduire, voire supprimer

les temps d’attente des camions. Chez

Carrefour, la plateforme de prise de

rendez-vous Mercareon, interfacée

au TMS sur 32 entrepôts en France, a
permis au distributeur de réduire son

taux de défaut de livraison de 8 % à

4 %. Après avoir reçu les commandes,
les transporteurs réservent directe

ment en ligne ou sur mobile un créneau

horaire de livraison disponible parmi

ceux proposés par le distributeur. Mer
careon a ainsi conduit à diminuer les
litiges de livraisons et à faciliter le trai

tement des contestations. Mercareon
prévoit de s’interfacer avec un système

de contrôle d’accès aux entrepôts et va
tester avec un fournisseur partenaire

l’intégration de l’ETA dans le créneau

horaire des réceptions de Carrefour. O

LE TMS ENTRE CHARGEUR ET TRANSPORTEUR

À l'instar du TMS transporteur, le TMS chargeur s'ouvre égale

ment pour s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Pour rappel,

le logiciel utilisé par les chargeurs se concentre sur les coûts.

L'outil référence une base de données de transporteurs, souvent

réguliers, et permet de leur adresser des commandes ou des be
soins de capacité de transport II intègre des fonctions de cota

tion et de comparaison des tarifs et aide les chargeurs à trouver

les prestataires en fonction des volumes et des destinations.

Le TMS chargeur permet aussi de contrôler les pré-facturations

des sous-traitants et le processus administratif de facturation/

règlement des prestations. Depuis peu, son champ fonctionnel

est étendu et se rapproche de celui du TMS transporteur, avec
l'ajout de fonctions de calcul et de gestion voire d'optimisation

de tournées, de gestion documentaire ou de facturation et paie.

"Alors que depuis trois ans. les projets TMS étaient tournés vers
l'efficacité opérationnelle interne des chargeurs et la maîtrise des

coûts, les expéditeurs comprennent aujourd'hui que le transport

devient un enjeu d'expérience client. Leur attention se porte sur la
visibilité des opérations et le partage d'information entre fournis

seurs, chargeurs, transporteur et clients",
 explique 

Jérôme Bour,

PDG de DDS Logistics. Les expéditeurs souhaitent désormais

ajoutera leur TMS un portail web de suivi, la mise à jour des sta

tuts par SMS ou notification, le calcul de l'ETA par exemple. Les
cahiers des charges évoluent en faveur de nouveaux logiciels

intégrant la traçabilité en temps réel, la possibilité de localiser

les véhicules sur une carte, y compris de transporteurs sous-

traitants. On retrouve dans le TMS chargeur des fonctions de

gestion sociale des conducteurs, d'habilitations de conduite, et

l'ouverture vers des applications mobiles. Même la connexion
du TMS chargeur aux systèmes télématiques des camions de

vient nécessaire. "On remarque ce besoin d'interconnexion avec
la télématique des camions pas seulement de la part des retailers

ou détaillants, mais aussi chez des acteurs du domaine de la santé,

de l'hygiène, de matériaux de construction où on ne s'attendait

pas à avoir ce type de besoin de localiser les camions",
 confirme

Fabien Petitjean, senior solutions consultant chez Descartes.

Le concurrent, Acteos, a de son côté interfacé son TMS avec les

plateformes des commissionnaires digitaux et bourses de fret,

notamment pour son client Kiloutou. L'enjeu pour le loueur
consiste à envoyer les ordres de transport vers ces plateformes

digitales de fret depuis le TMS qui reçoit en retour les offres de

capacités disponibles. À l'image d'un TMS transporteur, Acteos

a aussi fait évoluer son portail tracking,
 permettant de suivre en

temps réel L'ensemble des actions des transporteurs.


