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PRÉ / POST ACHEMINEMENT
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TARIFICATION      
Achat / Vente
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Intégrale TMS Route
L’organisation de transport évolue rapidement ces dernières 
années : la dématérialisation, l’interconnexion de plus en plus 
grande avec les clients par le biais de sites WEB communautaires 
ou d’EDI de plus en plus imbriqués.

L’obligation de fournir une traçabilité, l’automatisation des proces-
sus internes obligent une mise à niveau permanente des TMS.

Intégrale TMS Route intègre les exigences organisationnelles 
et répond aux nouveaux besoins d’ouverture.

Intégrale TMS Route propose des fonctionnalités complètes 
et intégrées :

Transport groupage route : EDI et protocoles correspondants, 
liste chargement / déchargement. Pré / Post acheminement avec puit 
National (remises / tournées Affrètement).

  Gestions des dossiers d’affrètement : liste des dossiers non 
affectés (sans affrété), moteur de recherche muliti critères avec histo-
rique des prix achat/vente, Bourse de Fret (B2P Web), 
Planning d’Affrètement.

  Gestion de l’ordre d’affrètement avec le document intégré à 
la bureautique (Word, Excel, Open Office) et à la messagerie 
(Outlook,Thunderbird).

  Récupération automatique des POD (SCONTR REPORT pour la messa-
gerie, mobilité avec smartphone pour les tournées, 
GedMouv pour les Affrètements).

Interface Douane (CONEX, Akanea), liquidation Import, documents 
douaniers PDF, détail des factures fournisseurs Export.

CO2 : gestion pré / post acheminement et transport principal.

Tarification automatique achats ventes. 

Dématérialisation des pièces comptables achats et ventes. Reconnais-
sance document numérisé par algorithme IA avec rattachement 
automatique au dossier transport. 

Alimentation GED externe à partir d’un serveur de fichier 
ou de la messagerie.

Liaison native avec les clients de messagerie.

Gestion des envois de factures clients par mail.

 Mise en place de site WEB contenant la traçabilité, des documents 
contenus dans la GED (exemple factures fournisseurs), 
les factures clients, possibilité de saisir des commandes.
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