Intégrale TMS
route - aérien - maritime - affrètement
Le TMS Intégrale est un ERP dédié à l’organisation du transport
international multimodal et à l’affrètement.
Il intègre un module CRM.
SOLULOG, c’est une équipe de spécialistes transport qui interviendra
sur votre projet pour :

IntégraleTMS



Optimiser votre démarrage (récupération des tiers et
des statistiques, formation des utilisateurs).



Vous accompagner dans vos évolutions.

Fonctionnalités du TMS
PARAMETRAGE : GESTION UNIFIEE DES TIERS


Gestion des tiers comptables et non comptables (adresses).



Gestion multi adresses, multi contacts.



Informations comptables (no compte, tiers comptable, facturation périodique ou au dossier).



Encours et risque client (blocage dossiers sur dépassement ou forcé avec motifs).



Informations transports (instructions de livraison, horaires d'ouvertures, rapport poids / volume…) remontées dans les dossiers.

LE DOSSIER D’ORGANISATION DE TRANSPORT INTERNATIONAL OVERSEAS


Gestion des dossiers : complets, assemblage, groupage et sous dossiers associés.



Maritime : gestion des booking, VGM, B/L (INTTRA).



Maritime : interfaces portuaires (Ci5, SIMAR).



Maritime : gestion positionnement avec planning associé.

 Aérien

: gestion LTA / HAWB.



Gestion des manifests.



Gestion d’entrepôts (constitutions de conteneurs ou assemblage en Aérien).

LE DOSSIER D’ORGANISATION DE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTE


Import : EDI correspondants.



Export : EDI clients ou saisie WEB.



Gestion des dossiers : complet, master et sous dossiers associés.



Groupage : pré et post acheminement (enlèvements et livraisons).



Groupage : protocole correspondant.



Groupage : liste de chargement, déchargement.



Service national : tournées, remises, affrètements.

LE DOSSIER D’AFFRETEMENT


Gestion des ordres d’affrètement avec les éléments financiers achats / ventes.



Planning d’affrètement visuel.



Critères de sélection du transporteur (départements limitrophes possibles, notations, types de véhicules).

 04 82 53 37 52 - www.solulog.fr
SAS

Intégrale TMS - route - aérien - maritime - affrètement

LE MODULE CRM


Gestion des prospects.



Extraction EXCEL : préparation mailing, organisation visites commerciales.



Gestion de la planification et des actions commerciales.



Gestion des cotations : création automatique de dossiers de transport.



Statistiques commerciales.

INTEGRE A LA BUREAUTIQUE


Documentation sous Word, Excel ou Libre office.



Lien direct avec la messagerie.



Tous les exports d’Intégrale (dossiers, factures, contrôle de gestion, statistiques...) sont générés sous Excel ou libre Office.

LA TRACABILITE


Des documents émis d’Intégrale.



Des documents numériques externes (récupérés à partir du serveur ou de la messagerie).



Récupération automatique des POD (preuves de livraison) :





EDI messagerie, SCONTR, REPORT.



Outil mobilité sur smartphone (géolocalisation, POD).

Evénementielle :


Permet d’alimenter un site WEB.

 Assurance

qualité (non conformités).

LES ELEMENTS FINANCIERS


Tarification automatique achats, ventes.



Gestion des achats prévisionnels.



Contrôle optimisé des factures fournisseurs : possibilité de scan ou intégration mail pour une reconnaissance et
une intégration automatisée.



Facturation client périodique ou par dossier.



Envoi de factures par mail ou EDI (EDIFACT).



Intégration avec comptabilité avec outils de contrôle.

LE CONTROLE DE GESTION


Les prévisions non pointées et écarts prévisionnels réels.



Les dossiers non facturés.



Liste dossiers assurés.



Liste dossiers dangereux.

 Aide

bilan (achats et ventes constatés d’avance, achats et ventes à venir).

L’INFOCENTRE : LES STATISTIQUES
Toutes les statistiques font apparaitre deux informations principales :


Financières : vente, achats prévus et réels, marges prévues, réelles et réactualisées.



Colisage : palettes, colis, conteneurs, poids brut, volume, MPL.



Dossiers multicritères.



Palmarès client avec comparatif année N-1.



Par centre d’analyse avec comparatif année N-1.



Evolution mensuelle par client.



Statistique compagnie.
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