
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport Management 
Soutenir toutes les activités de gestion 

des transports et accroître les marges. 
 

 

 

Bien entendu, vous souhaitez planifier l'expédition de vos clients de la manière la plus efficace et la plus économique 

possible, afin d'augmenter vos marges. Le logiciel d'Elevate-IT pour le fret routier améliore votre compréhension des 

processus commerciaux et fournit des outils pour maintenir les coûts de transport à un niveau bas, respecter le 

calendrier et contrôler la qualité. 

Notre logiciel TMS prend en charge toutes les activités de gestion du transport de la prestation de services 

logistiques 3PL, telles que la gestion des commandes, la planification des expéditions, la planification des itinéraires, 

la gestion des contrats, ainsi que la gestion complète des tarifs, des surtaxes et de la flotte, etc. Des liens sont 

également disponibles en standard avec différents systèmes d'unités embarquées et avec des systèmes de 

planification avancée (APS).

  



 

Echange de données entre les dépôts cross dock 
Vous voulez livrer des marchandises aussi rapidement 
que possible, mais en même temps charger vos 
camions de manière aussi intelligente et efficace que 
possible. L'échange rapide et fiable de données entre 
les entrepôts cross dock et les camions facilite la 
programmation optimale des expéditions. Plus de 
visibilité sur votre fret routier, et un chiffre d'affaires 
plus élevé. 
 
Soutenir toutes les formes de transport routier 
Le logiciel d'Elevate-IT prend en charge toutes les 
formes de transport routier, que vous organisiez le 
transport pour vos clients avec vos propres camions et 
chauffeurs ou que vous le confiez à des transporteurs. 

• Commandes : planification, gestion et facturation 
des demandes de transport. Accessible aux 
planificateurs, aux chauffeurs et aux clients. 

• Contrats et tarifs : Spécifier les accords tarifaires 
avec les clients et les sous-traitants dans le TMS en 
fonction de chaque méthode de calcul préférée. 

• Liaison des unités embarquées : Reliez vos unités 
embarquées à votre logiciel TMS pour l'échange de 
données relatives aux marchandises déchargées, 
aux emballages, aux retards, etc. 

• Planification des expéditions et des itinéraires : 
Reliez le logiciel aux systèmes de planification 
avancée pour la planification automatique des 
expéditions. 

• Fuel management : Réalisez des économies sur vos 
frais de carburant 

• Fleet management : Prévenez les arrêts et réduisez 
les coûts de votre flotte grâce à une gestion 
intelligente de celle-ci. 

• Tracking & tracing : Suivez vos véhicules et vos 
envois en cours à des fins d'optimisation de la 
planification, et de suivi des envois des clients. 

• Douane : Automatisez les déclarations en douane, 
générez la documentation douanière et suivez le 
processus de déclaration dans votre TMS. 

• App for drivers : Informez les chauffeurs via 
l'application des envois qui doivent être livrés. Lors 
de la livraison, le destinataire signe 
numériquement. Toutes les données sont 
automatiquement saisies dans le TMS. Les 

dommages peuvent être photographiés et signalés 
via l'application. 

• Portail client : Donnez aux clients l'accès au portail 
pour vérifier le statut de leur envoi. En outre, ils 
peuvent créer de nouvelles demandes et imprimer 
des documents de fret signés. 

 
Calculate quotes 
Sur la base des accords tarifaires établis, les coûts de 
transport peuvent être calculés facilement. Ainsi, le 
prix d'un nouveau transport peut être calculé en un 
seul clic, l'offre peut être envoyée ou convertie 
directement en un ordre de transport. 
 
Générer des documents de transport 
Une fois les données des expéditions saisies dans le 
TMS, les documents requis sont automatiquement 
générés comme une CMR, une liste de chargement et 
des reçus. 
 
Facturation 
Une fois l'expédition livrée, la facture est générée 
automatiquement dans le TMS ou réservée pour une 
facture collective. Comme l'envoi est lié au devis, le 
service administratif peut vérifier et envoyer la 
facture. Des frais spéciaux, tels que les heures 
d'attente, le reconditionnement ou les frais de 
réservation, peuvent être ajoutés. 
Si le transport est externalisé, la facture du sous-
traitant peut être contrôlée grâce à la connexion de 
l'ordre de transport avec les accords tarifaires. La 
facture d'achat sera jointe au dossier via le "scan de 
documents". 
 
Les avantages en un coup d'œil : 

• Informations réelles et fiables sur les envois 

• Business management efficace 

• Réduction des coûts 

• Un service plus élevé envers les clients 

• Haute fiabilité de livraison 

 

Qui sommes-nous ? Elevate-IT 

Nous sommes des personnes passionnées par l'informatique ! Elevate-IT a été fondée par des 

consultants passionnés ayant de nombreuses années d'expérience. En tant que spécialistes, nous 

connaissons les ficelles du métier et, surtout, nous aimons ce que nous faisons ! Notre équipe se 

compose donc de consultants enthousiastes avec une bonne dose d'ambition. Elevate-IT est 

synonyme d'innovation, de croissance et d'avenir. 
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