


La performance de votre Supply Chain est 
déterminante dans la mise en place de votre stratégie 
de croissance et de prise de parts de marché. Le taux 
de satisfaction de vos clients et votre compétitivité 
sont les fondements de votre pérennité. Votre 
compétitivité est notamment déterminée par le coût 
de la disponibilité de vos produits. A l’ère du 
e-commerce, le taux de satisfaction client dépend en 
premier lieu de deux paramètres : la disponibilité des 
produits et le prix de ces derniers. Cette 
problématique est un casse-tête permanent des 
entreprises, c’est la quadrature du cercle : augmenter 
la disponibilité des produits était toujours synonyme 
d’augmentation des stocks et par conséquent des 
prix et des pertes liées à la péremption et/ou à 
l’obsolescence des produits. Toutes les initiatives 
d’optimisation de la Supply Chain orientées problèmes 
ont échoué. L’interdépendance : Approvisionnement, 
Transport et Stockage rend la solution complexe et 
ambitieuse. 

La conjugaison du savoir-faire scientifique, 
technologique et métier d’Acteos nous a permis de 
mettre à votre disposition une solution intégrée et 
modulaire pour une optimisation globale de votre 
Supply Chain.

Vision | TMS

Acteos Transportation Management System s’inscrit 
dans le concept d’optimisation globale de votre Supply 
Chain. Hormis la richesse des fonctionnalités métier, 
Acteos TMS interagit en temps réel avec l’ensemble 
des composantes d’Acteos SCM afin d’atteindre sous 
contraintes l’optimum coût/disponibilité.

Les fournisseurs multiples, les opérations spécialisées, 
le sourcing, les livraisons directes et indirectes vers 
vos clients rendent le pilotage de vos flux de plus en 
plus complexe et critique. Le Transport est l’un des 
axes majeurs de la mise en œuvre de vos leviers de 
développements afin de contrôler le temps de mise à 
disposition, d’en maîtriser les coûts et d’en optimiser le 
pilotage tout en augmentant la productivité des 
moyens mis en œuvre.

Acteos TMS est une solution globale de planification 
des flux et de gestion des coûts de transports. Il 
apporte des réponses, stratégiques, tactiques et 
opérationnelles à la direction Supply Chain pour, 
optimiser les délais, réduire les coûts, renforcer la 
démarche collaborative et gagner en efficacité. 

Cette solution a été pensée pour tous ceux qui 
achètent ou pilotent une activité transport, y compris 
en flotte dédiée. 

Quelle que soit l’organisation transport et sa taille, 
Acteos TMS est adapté aux configurations 
multimodales, multi-sites, multi-réseaux. Il couvre les 
transports amont et aval, et intègre les démarches 
responsables.



Gains Opérationnels 
•   Réduction du kilométrage parcouru, optimisation  du taux de chargement, réduction de 
      l’empreinte environnementale

•   Réduction des coûts de transport par l’affectation du prestataire le moins cher à niveau       
      de service maîtrisé

•   Meilleures anticipation et synchronisation des flux :  possibilité de travailler sur la base 
      de prévisions de commandes, traction des flux de préparation de commandes via 
      interface avec un système de gestion d’entrepôt WMS

•   Réduction des tâches administratives

•   Pilotage transverse et en temps réel de l’activité transport

•   Optimisation de tournées et du chargement : distances et coûts de transport réduits, 
      gain de productivité en quelques mois

•   Affrètement automatique : gain de productivité et ROI constaté en moins d’un an

•   Management de la qualité : amélioration du service  et ROI en moins d’un mois

•   Simulations, études logistiques et négociation : gain de productivité et réduction des 
      coûts annexes

•   Contrôle de la facturation : gain de productivité, réduction des écarts de factures et ROI 
      entre 3 et 9 mois

•   Gestion comptable et analytique : gain de productivité et ROI en moins de 6 mois

•   Tracking : ROI couramment atteint en une année d’exploitation

Gains Financiers



Transportation Management 
by Acteos : The Modules
Pour votre entreprise faisant appel à des ressources 
de transport internes ou externes, Acteos 
Transportation Management System vous propose 
une panoplie de solutions complètes, modulaires et 
intégrées pour atteindre vos objectifs.  

Dans des organisations transport qui se doivent 
d’offrir fiabilité, réactivité et flexibilité à leurs clients, 
Acteos a la réponse pour garantir ces services tout en 
maîtrisant les coûts.

La solution Acteos TMS est un système modulaire et 
intégrée. Elle inclut 6 modules qui s’intègrent aussi 
bien dans la suite Acteos SCM que dans le système 
d’information de l’entreprise, quelle que soit sa 
configuration.

Flux Amont /
Ramasses Fournisseurs

Logistique du
dernier km



Planification du 
Transport 

La planification et l’optimisation du transport peut 
significativement vous aider à réduire les coûts et à 
améliorer la satisfaction des clients.  Le module de 
planification du transport d’Acteos permet 
d’optimiser et de gérer le transport amont et aval, en 
achat/location de transport et en flotte dédiée.  
Quelle que soit la complexité de votre réseau – 
multi-modal, multi-sites, multicanal, cross-canal ou 
omni-canal – Acteos vous donne les moyens de le 
gérer au quotidien tout en maîtrisant vos coûts et en 
respectant votre engagement de qualité de service.

Fonctionnalités :

•   Définition des filières et plans de transport
•   Optimisation des tournées Transport
•   Gestion des contrats et tarifs d’achat
•   Choix du transporteur sous contraintes
•   Gestion d’une flotte propre ou dédiée
•   Affrètement et transmission des ordres de 
      transport

Gestion des 
Coûts 

Face à la complexité des structures tarifaires, des 
unités payantes (métrage, cubage, poids, palettes, 
colis, etc), aux frais accessoires divers, à l’indexation 
gasoil et taxes éventuelles, seule une solution comme 
Acteos TMS est en mesure de vous aider à prendre 
les bonnes décisions grâce à une visibilité parfaite sur 
les coûts engagés.  Acteos vous donne les moyens de 
sélectionner les meilleurs transporteurs sur base de 
vos propres critères de décision : coûts et qualité de 
service.  De plus, vous avez enfin le bon outil pour 
pré-facturer vos prestataires, contrôler leurs 
factures de manière automatisée, et enfin facturer 
vos clients le cas échéant.  

La répartition analytique des coûts de transport 
satisfait votre contrôle de gestion et vous offre les 
indicateurs indispensables au pilotage de l’activité 
transport.

Fonctionnalités :

•   Paramétrage des grilles tarifaires transport
•   Pré-facturation des prestataires
•   Facturation des clients
•   Contrôle Factures
•   Répartition analytique des coûts
•   Gestion de la qualité de service

Portail 
Collaboratif

La collaboration avec vos partenaires, transporteurs, 
clients, fournisseurs est de plus en plus cruciale pour 
fluidifier votre Supply Chain et lui donner visibilité et 
agilité.  La maîtrise de la qualité de service sur les flux 
amont et aval ne peut être garantie que par la 
collaboration avec l’ensemble de vos interlocuteurs. 
Automatiser cette collaboration grâce à l’outil 
Internet est le bénéfice que vous offre Acteos 
Transportation Management System.

Fonctionnalités :

•   Proposition des ordres de transport et prise 
      de rendez-vous transporteur
•   Gestion de l’activité sur site 
•   Bourses Privatives de transport
•   Pointage des factures par les prestataires
•   Tableaux de bord

Client
Testimonial
« La réponse à notre problématique à la fois 
multi-sites et mufti-expéditions ne pouvait venir 
que d'une solution déjà largement éprouvée sur 
le marché, une solution évolutive telle que 
Acteos TMS.  Il confère une parfaite maitrise de 
l'activité à la direction logistique tandis que le 
service commercial tire des bénéfices, 
notamment pour le calcul de la marge. »

— LDC



Acteos Transportation Management met à votre 
disposition de puissants outils d’aide à la décision: 
négocier avec vos transporteurs, étudier les impacts 
sur les coûts de transport de la modification de votre 
organisation logistique. Vos démarches de simulations 
seront enfin productives pour que vous puissiez vous 
concentrer sur une analyse à valeur ajoutée grâce à 
l’automatisation des opérations.

Fonctionnalités :

•   Simulations Tarifaires
•   Simulations Logistiques
•   Choix du meilleur transporteur

Simulations

Disposer d’une visibilité en temps réel des opérations 
de transport vous donne les moyens d’offrir 
proactivité et réactivité à vos clients. Que vous 
disposiez de vos propres outils de tracking sur votre 
flotte et/ou que vos transporteurs soient en mesure 
de vous remonter ces informations, Acteos vous 
permet de centraliser les statuts d’avancement des 
opérations de transport au sein de votre propre 
système d’information. Vous pouvez enfin gérer 
immédiatement les aléas grâce à des alertes qui vous 
sont transmises en temps réel. Votre service 
transport se concentre sur la résolution de ces aléas 
et sur la transmission de l’information au client pour 
lui garantir votre engagement de qualité de service. 

Fonctionnalités :

•   Suivi en temps réel de l’exécution du transport 
      par les prestataires
•   Yard Management: planning et gestion de 
      l’occupation des quais, accueil chauffeurs 
•   Tracking et Tracing des unités de transport au 
      sein de votre organisation multi-sites
•   Solutions embarquées de mobilité

Tracking

Prendre des décisions tactiques et stratégiques 
passe par la mise à disposition d’indicateurs fiables 
sur l’activité transport.  Acteos TMS dispose d’un 
outil de Business Intelligence à destination du 
service transport.

Fonctionnalités :

•   Requêteur Intégré
•   Suivi de la Qualité de service
•   Suivi Budgétaire
•   Bilan CO2

•   Dashboard
•   KPI’s

Business 
Intelligence



Amélioration de la ponctualité et du suivi de vos 
livraisons

Amélioration et contrôle de vos qualités de service 
interne et externe

Renforcement et systématisation des relations 
avec vos transporteurs, partenaires

Accélération des décisions stratégiques à l’aide de la 
simulation

Renforcement et systématisation des relations 
avec vos transporteurs, partenaires, fournisseurs, 
et clients

Gestion de plusieurs sites et plusieurs sociétés, des 
flux amont et/ou aval, locaux et/ou internationaux

Réduction de la durée des actions quotidiennes 
de vos utilisateurs en simplifiant l’ensemble des 
démarches et en automatisant l’ensemble des 
tâches sans valeur ajoutée

 Optimisation transversale des coûts de transport

Clients
Testimonials

« En plus du gain en terme de visibilité grâce aux 
fonctionnalités d'analyse et de simulation, 
l’objectif est de réduire nos coûts et gagner en 
réactivité en nous dotant d'une solution 
collaborative capable de fluidifier et d'accélérer 
les communications entre les points de vente, la 
centrale, les fournisseurs et les transporteurs. »

— Maïsadour

« Nous avons retenu Acteos, d'une part, pour la 
modularité et l'évolutivité de ses solutions et, 
d'autre part, pour l’expertise SCM des équipes 
de l'éditeur, en particulier sur les périmètres 
entrepôt et approvisionnements. La transparence 
et la solidité d'un groupe coté en Bourse ont 
également fait partie des raisons du choix 
d'Acteos car nous souhaitions collaborer sur le 
long terme avec notre nouveau partenaire.  »

— Majuscule

« Nous avons eu très rapidement des retours sur 
investissement puisque Acteos TMS nous a 
permis de faire des simulations et des appels 
d’offres transport beaucoup plus construits avec 
des statistiques, de challenger les transporteurs, 
de pouvoir étudier les massifications d'envois sur 
certaines régions.  Les réductions de coûts ont 
été flagrantes : de - 30 à - 40% ! »

— Tecumseh

« Nous avons rapidement choisi Acteos TMS car 
c’est l’une des solutions du marché les plus 
évolutives et adaptables à une organisation 
logistique multi-sites. »

— Mr Bricolage

Cette approche à la fois 
globale et modulaire vous 
garantit de disposer du 
TMS le plus performant du 
marché car Acteos l’a 
conçu et développé pour 
vous permettre d’atteindre 
vos objectifs :



Acteos
Suite SCM

Transportation 
Management System 

Warehouse
Management System

Mobile 
Solutions

Forecasting & 
Procurement System

Think 
Synchronization 

FRANCE - ALLEMAGNE - LIBAN
Siege Social : 2 - 4, rue Duflot - 59100 Roubaix - France

Email : acteos@acteos.comTel : + 33 (0) 3 20 11 44 64 Fax : + 33 (0) 3 20 11 44 65 

www.acteos.com


