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Transportation 
management system
Solutions de pointe pour les chargeurs et les prestataires logistiques

Réduction des délais, des coûts et des erreurs
L’automatisation des processus de transport 
augmente l’efficacité et réduit le coût de toute votre 
chaîne de gestion du transport. 

Transparence 
La planification et la surveillance des processus de 
transports sortants offrent une meilleure visibilité 
aux parties prenantes et permet de gérer plus vite les 
perturbations. 

Flexibilité au niveau du réseau 
La planification automatique d’itinéraires types et la 
possibilité d’ajouter manuellement d’autres itinéraires 
vous confèrent une flexibilité précieuse pour 
répondre aux requêtes ponctuelles. 

Intégration uniforme 
L’intégration avec votre ERP et vos solutions DOM, 
de gestion d’entrepôt et de gestion de la cour vous 
aide à optimiser vos processus end-to-end de votre 

Avantages clés du TMS Körber 

Les défis de la gestion du transport à l’heure 
actuelle
L’efficacité des processus de transport, et en 
particulier du transport multi-modal, devient 
rapidement un avantage concurrentiel clé pour les 
entreprises et les industries, quelle que soit leur 
taille. À cause de l’inefficacité et du risque d’erreur 
inhérents aux processus manuels et « papier », 
de l’allongement des temps de transport dû à la 
congestion croissante des routes, des accords de 
service toujours plus stricts et de l’augmentation 
de la pression des coûts, les chargeurs et les 
prestataires logistiques sont de plus en plus poussés 
à automatiser leur gestion du transport.

Pour rester concurrentiels dans un tel environnement, 
ils doivent faire face à plusieurs défis : 

• Des volumes de commandes et de consignes plus 
élevés, mais des lots plus petits 

• La complexification des chaînes de transport et un 
nombre croissant de véhicules

• Les clients qui souhaitent une livraison le jour 
suivant, voire le jour même 

• Les exigences de visibilité des expéditions pour 
toutes les parties prenantes 

• Le rétrécissement des plages horaires pour les 
arrivées et les départs 

• La nécessité de réagir rapidement en cas de 
perturbation et de modification des requêtes des 
clients 

• Le manque de chauffeurs qualifiés 

Les solutions Körber de gestion du transport (TMS) prennent aussi bien en charge 
les réseaux de transport simples que les grands réseaux, du « premier au dernier 
kilomètre », avec un éventail complet de fonctionnalités allant de l’enregistrement et 
de la planification à l’exécution et à la facturation de transports opérationnels.  
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Ferros Puig
Spécialiste de la distribution de produits sidérurgiques basé à Fornells de 
la Selva (Espagne), Ferros Puig a adopté les logiciels Körber de gestion 
d’entrepôt et du transport. L’entreprise a optimisé tous ses processus 
logistiques et de transport, ce qui a eu pour résultat d’augmenter 
significativement l’efficacité de ses processus opérationnels. 

Smartway Express
Smartway Express, Inc. Transports transporte des produits agricoles, 
du fret et des produits réfrigérés dans tous les États-Unis. En utilisant 
le système Körber de gestion du transport, l’entreprise a pu définir des 
itinéraires plus efficaces, améliorer la traçabilité du fret et développer 
son activité.

Ils utilisent notre TMS 

Gestion précise des expéditions à l’aide 
de solutions de transport automatisées 

Nos solutions de gestion du transport répondent 
parfaitement à ces défis. Elles prennent aussi bien en 
charge des réseaux simples que des réseaux multi-
niveaux et multi-modaux. Elles aident les chargeurs 
et les prestataires logistiques à automatiser leurs 
processus et à gagner en efficacité. Elles supportent 
toutes les tâches, de la gestion, planification, 
surveillance opérationnelle et facturation des 
commandes à l’analyse et au contrôle d’indicateuts 
financiers et de performance. 

Nos solutions s’intègrent avec vos systèmes ERP, 
DOM, de gestion d’entrepôt et de la cour. Elles 
permettent d’élaborer des scénarios de planification 
amont ou aval et vous aident à optimiser vos 
transports vers vos clients, ainsi que vos expéditions 
au sein de votre propre réseau de transport. 

 « Nous sommes spécialisés dans les 
produits sidérurgiques haut de gamme et 
sommes de ce fait soumis à des normes 
de qualité élevées. Pour accélérer et 
standardiser nos processus, nous avons 
optimisé tout notre réseau logistique, 
de la réception des marchandises à la 
gestion du transport jusqu’au dernier 
kilomètre. » 

Joaquim Maria Masramon Ordis
PDG de Ferros Puig

Le détail Körber qui fait toute la différence 
Jouissant d’une connaissance du secteur et d’une 
expertise technique inégalées, Körber fait figure de 
leader dans le monde de la gestion de la supply chain. 
Nous proposons un éventail de logiciels supply chain 
comprenant de systèmes étendus de gestion du 
transport, d’entrepôt et de la cour. 

Forts d’une solide expérience en implémentation, 
nous sommes capables d’ajuster ces solutions pour 
répondre aux besoins de votre entreprise et vous 
aider à maximiser votre retour sur investissement.

À notre expertise s’ajoutent la présence mondiale 
de Körber, nos investissements continus dans 
la recherche et le développement, et l’esprit 
d’innovation qui nous anime depuis toujours.


