
Le retour sur investissement rapide dont vous avez besoin.
Des fonctionnalités performantes et fl exibles qui répondent
à vos problématiques.
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Bénéfi ciez d’un meilleur contrôle de vos opérations de transport. 
Rationalisez vos processus. Réduisez vos coûts tout en vous 
développant et en vous différenciant de la concurrence.

Que votre chaîne logistique soit de dimension nationale ou internationale,  une chose est cruciale : gérer effi cacement les 
processus de transport sous-traité, afi n d’en réduire la complexité et les coûts, tout en améliorant le contrôle des opérations. 
Dans ce dessin, les nouvelles solutions de gestion du transport de Descartes se distinguent par leur rapidité de mise en œuvre 
et leur facilité d’utilisation et de maintenance. Elles offrent une valeur ajoutée élevée, et facilitent les échanges inter-
entreprises entre les fabricants  d’équipements d’origine (OEM), les chargeurs et les transporteurs.
De ce fait, notre plate-forme est unique. Elle se distingue par ses capacités étendues à gérer de manière optimale le fl ux 
de fret. Pour cela, elle offre une connectivité inégalée avec des milliers de transporteurs. Elle intègre de nombreuses 
fonctionnalités spécifi ques à différents modes de transport. Elle permet la gestion combinée d’une fl otte propre, des sous-
traitants et des achats de transport.

Les solutions Descartes offrent des fonctions modulaires et multi-modales qui fonctionnent en réseau. Elles couvrent 
l’intégralité du cycle de vie des expéditions. Nous vous aidons à concrétiser les commandes client et fournisseur en ordres de 
transport. Nous vous accompagnons dans l’optimisation et l’exécution des plannings de transport, dans vos échanges avec vos 
partenaires commerciaux, et dans le contrôle des fl ux de fret prépayé. Nous facilitons le suivi des expéditions et des stocks en 
transit. Nous  mettons à votre disposition un ensemble d’outils permettant d’évaluer les performances des fournisseurs et des 
transporteurs en termes de volume d’affaires et de gestion.

La suite Transportation Management™ IS de Descartes répond aux problématiques spécifi ques des différents modes de 
transport - route, air, mer ou colis  (messagerie). Elle dispose d’une architecture modulaire pouvant être mise en œuvre 
rapidement, soit dans son intégralité, soit uniquement dans vos domaines d’actions prioritaires. 

Par ailleurs, le réseau Global Logistics Network™ de Descartes accélère le retour sur investissement de la solution 
informatique, grâce à des connexions réseau préexistantes avec vos partenaires commerciaux.
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Gestion de la conformité et des tarifs

Un effort minimal pour un contrôle maximal - La suite Transportation Manager IS de Descartes vous aide à contrôler 
l’intégralité de vos processus de transport lorsque vous faites appel à différents  prestataires pour vos acheminements 
internationaux, nationaux ou régionaux, et cela, quel que soit le type de marchandises, conditionnées  sous forme de colis, de 
palettes ou de conteneurs.
Pour chaque expédition, vous pouvez choisir - manuellement ou automatiquement - le transporteur qui répondra le mieux 
à vos besoins. Le système informatique détermine automatiquement les commandes et les expéditions qui peuvent être 
regroupées. L’objectif est de réduire vos coûts de transport.
Exploitez au mieux votre base de données de transporteurs en analysant  toutes les informations liées aux expéditions, et 
en défi nissant des indicateurs de performances clés (KPI) qui correspondent exactement à votre métier. Grâce au logiciel de 
Descartes, Vous pouvez facilement contrôler vos performances, demander des bordereaux de livraison signés, vérifi er les 
factures et consulter les cumuls mensuels de vos coûts de transport.

Fonctionnalités clés :
•  Choix du transporteur en fonction du tarif
• Pré-facturation et contrôle des factures

Planifi cation et exécution du transport

Des opérations de préparation de commandes et de fret optimisées - La suite logicielle de Descartes offre des fonctions 
propriétaires d’optimisation de groupage et de tournées comportant de multiples arrêts. Ses fonctionnalités vous aident à 
déterminer les options de regroupement les plus à même de réduire vos coûts de transport tout en répondant à vos exigences 
de service. Rapides et effi caces, les algorithmes de planifi cation de nos solutions ne prennent que quelques minutes, et non 
pas des heures, à réaliser ces calculs. Elles permettent à vos planifi cateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur 
ajoutée : les opérations logistiques, le bon déroulement des  préparations de commandes, et l’organisation du fret.

Fonctionnalités clés :
•  Calcul des émissions de CO2

•  Calcul des dates de livraison
•  Regroupement géographique
•  Connectivité avec les transporteurs
•  Réservation
•  Suivi des livraisons et des bordereaux

Planifi cation des rendez-vous de chargement/déchargement et 
gestion des terminaux

Empêcher la congestion des opération et les entrées non autorisées - La suite Transportation Manager IS de Descartes permet 
aux chargeurs, aux transporteurs et aux destinataires de planifi er les commandes en entrepôt à l’aide du Planifi cateur de 
rendez-vous de transport. En veillant à ce que l’ensemble des partenaires de la chaîne logistique soient impliqués dans 
le processus et puissent consulter les rendez-vous de chargement/déchargement demandés, planifi és et replanifi és, cette 
solution optimise les opérations de réception pour les expéditions entrantes et aide à coordonner les ramasses.

Fonctionnalités clés :
•  Planifi cation des rendez-vous en ligne pour que les transporteurs et les fournisseurs puissent passer des 

commandes sur le Web et en contrôler l’état en temps réel
•  Journal d’audit des rendez-vous et reporting
•  Analyse des données d’historique et suivi de conformité
•  Mise à jour d’un journal d’audit valide pour éviter les pertes et renforcer la sécurité
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Contrôle du fret

Améliorer la précision du processus de la commande à l’encaissement – La suite Transportation Manager IS de Descartes 
permet d’automatiser une planifi cation autrefois manuelle des transports et les processus de règlement. L’analyse 
informatique améliore l’effi cacité opérationnelle en facilitant la détection des erreurs. Elle réduit considérablement 
les litiges. Elle diminue aussi les coûts de contrôle en rationalisant l’analyse fi nancière et le reporting. En conséquence, 
les factures de transport peuvent être gérées par le biais de plusieurs fl ux de travail, notamment la pré-facturation, l’e-
facturation et les processus traditionnels de gestion de la clientèle.

Fonctionnalités clés :
•  Fonctions de contrôle entièrement automatisées des factures de transport par opposition aux méthodes 

traditionnelles d’échantillonnage manuel
•  Défi nition de règles propres à l’entreprise concernant la tolérance aux erreurs et la gestion des anomalies
•  Éviter le règlement de factures de transport incorrectes aux transporteurs
•  Répartition des coûts de transport par clients et tournées, par groupes de produits, voire par produits unitaires

L’avantage Descartes - Planifi er et optimiser les expéditions, 
gérer les transporteurs et les contrats de transport et améliorer 
l’effi cacité logistique.

La suite Transportation Management de Descartes répond aux besoins  spécifi ques des différents modes de transport - route, 
air, mer ou colis. Elle dispose d’une architecture modulaire pouvant être mise en œuvre rapidement dans son intégralité ou 
uniquement dans les domaines où vous en avez le plus besoin.
Nos clients et leurs partenaires de la chaîne logistique bénéfi cient d’une vision homogène, via une unique interface, sur les 
expéditions et les performances de livraison. Ce niveau d’information exceptionnel améliore leur effi cacité logistique. La suite 
étant intégrée au réseau Global Logistics Network™ de Descartes (Descartes GLN™), les utilisateurs bénéfi cient de connexions 
préexistantes avec leurs transporteurs. Ils obtiennent ainsi davantage de données le long de la chaîne logistique, en vue 
du suivi et de l’analyse. Tirant parti du réseau GLN de Descartes, les chargeurs, les prestataires de services logistiques et les 
agences de réglementation peuvent systématiquement partager, suivre et analyser les données d’expédition : les accusés de 
réception des commandes fournisseurs ; les préavis d’expédition ; les documents de dédouanement ; le statut du transporteur 
et des bordereaux de livraison. Tous ces éléments apparaissent sous la forme de messages électroniques.
Pour les industriels, les détaillants et les distributeurs, Descartes propose une vue complète du processus de livraison d’un 
produit, depuis la commande fournisseur jusqu’à la réception en entrepôt puis la livraison au client fi nal. Pour les prestataires 
de services logistiques,  l’expertise de Descartes consiste en particulier dans la gestion d’informations auprès de multiples 
entreprises. Cela permet de fournir des services informatifs à forte valeur ajoutée aux clients fi naux, même si leurs activités 
sont très disparates.

Fonctionnalités clés :
•  Accès Web à une suite complète d’outils de planifi cation et d’optimisation de la gestion du transport
•  Hébergement et allocation automatique de ressources centralisés ; Amélioration de la précision 

du processus de la commande à l’encaissement
•  Outils avancés de reporting et d’analyse
•  Visibilité sur les expéditions et/ou les articles, quels que soient la partie concernée et le mode 

de transport utilisé

Au travers du programme de partenariat « Descartes United by Design », les organisations ayant une activité logistique 
intensive bénéfi cient également d’une interopérabilité sans faille des outils informatiques. En effet, les solutions de gestion 
logistique de Descartes sont interfacées avec les logiciels utilisés par les industriels et transporteurs dans le monde entier, 
quels que soient les marchés, les modes de transport et les processus logistiques associés. Cette interopérabilité repose sur des 
interfaces collaboratives standard ouvertes (SCI).
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