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Webinar de présentation du Livre Blanc TMS le 1er mars à 14 h 30. Inscrivez-vous ici. 

 
 
Acteos (NYSE Euronext Compartiment C), le 10 février 2016 - Acteos éditeur et intégrateur 
de logiciels Supply Chain dévoile son Livre Blanc inédit sur le Transportation Management 
System (TMS). Trente pages, au travers desquelles Fabien Petitjean, chef produit TMS Acteos, 
offre une vision d’ensemble des best practices proposées par les éditeurs logiciels, combinée à 
une synthèse des problématiques rencontrées et des réponses apportées. Acteos présentera le 
contenu de son  Livre Blanc lors d’un Webinar, animé par Fabien Petitjean, le 1er mars 
prochain,  de 14 h 30 à 15 h 00. L’intégralité du Livre Blanc TMS sera disponible en 
téléchargement libre sur le site Internet d’Acteos, dès le 1 er mars à 16 h. 
 
 

 
CLE DE COMPREHENSION DU TMS 
 
Acteos a voulu un Livre Blanc au contenu objectif, volontairement détaché de tout argumentaire 
commercial ou d’illustration de produits. Une façon de signifier que le résultat de ces 
recherches s’adresse aussi bien à ceux qui s’intéressent au sujet du Transportation 
Management System (TMS), qu’à ceux qui auraient un projet de refonte de leurs process 
logistiques. 
 
« Le Livre Blanc TMS d’Acteos entend donner les clés à une meilleure compréhension des 
enjeux, d’aujourd’hui et de demain, liés à l’intégration d’un TMS au sein d’une organisation 
logistique », explique Fabien Petitjean, chef produit TMS Acteos. « Nous avons voulu répondre 
à plusieurs grandes questions, tout en proposant une vision d’ensemble du marché des 
systèmes de gestion du transport : à qui s’adressent ces systèmes ? Quelles fonctionnalités 
comprennent-ils ? Quels sont les grands enjeux et que peuvent-ils apporter à l’entreprise et à 
ses clients ? Comment bien aborder le déploiement d’une solution TMS, en l’intégrant à un 
Système d’information ? Comment convaincre sa direction et faire adhérer ses équipes ?, 
Quels enjeux et quel  ROI ? » poursuit Fabien Petitjean.  

Acteos dévoile un Livre Blanc inédit sur le TMS 

http://go.acteos.com/webinar-livre-blanc-tms
http://acteos.fr/
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Ce Livre Blanc, par son approche didactique et sa volonté de « démystification », peut être 
perçu comme la pièce manquante au puzzle de l’industriel ou du distributeur qui s’interroge 
encore sur son organisation logistique. 
 
 
SAVE THE DATE 
 
Fabien Petitjean, chef produit TMS Acteos, commentera ce Livre Blanc TMS lors d’un Webinar 
ouvert à tous, le 1 er mars, à 14 h 30. Pour réserver, il suffit de s’inscrire via le lien : 
http://go.acteos.com/webinar-livre-blanc-tms. La version intégrale du Livre Blanc sera 
disponible en téléchargement libre sur le site Internet d’Acteos, http://www.acteos.fr/, dès le 1 er 
mars, à 16 h.  
 
 
À PROPOS D'ACTEOS 
Fondé en 1986, le groupe Acteos est présent en France, en Allemagne et au Liban, et propose dans le 
monde entier des solutions d’optimisation des flux logistiques bâties sur l’interactivité et le temps réel. 
Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et 
optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente 
de progiciels modulaires et intégrés, couvrant tous les maillons de la chaîne au niveau opérationnel et 
stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est 
coté au Compartiment C de NYSE-Euronext. Pour en savoir plus : http://www.acteos.fr 
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