
Solution internet de gestion et de traçabilité des
expéditions pour les donneurs d’ordres et les chargeurs

Akanea
TMS
STATION
CHARGEUR

Messagers
Expressistes

Lotiers

Bénéficiez d’une solution autonome, à large
di�usion et pour tous volumes d’expédition

Assurez et o�rez une traçabilité étendue

Ecrans de consultation SAV pour le client avec suivi 
évènementiel  précis des expéditions transmises

Consultation à la ligne des di�érents statuts de livraison 
et mise à disposition de l’émargé numérisé

Intégrable aux TMS du marché ou propriétaires, la 
solution est autonome et complémentaire à votre 
système d’information

Déploiement du client chargeur occasionnel au grand 
remettant : la tarification consentie se fonde sur le 
volume global géré d’ordres de transport et non sur le 
nombre de stations déployées

Paramétrage fonctionnel permettant d’adapter les 
écrans de saisies à chaque particularité métier

Import automatique de grands volumes d’ordres de 
transport

Accélérez votre exploitation et optimisez vos
communications

Véritable extension de votre système d’information, vos 
donneurs d’ordres sont en liaison directe avec votre 
TMS et leurs commandes sont intégrées et gérées 
automatiquement et sans ressaisie

Vous déléguez la saisie des commandes, la gestion et 
l’apposition des étiquettes directionnelles auprès de 
votre chargeur : vous minimisez les tâches d’étiquetage, 
les erreurs de livraison et gagnez du temps

Faites bénéficier vos clients des dernières
technologies

Une solution SaaS (Software as a Service) souple et 
évolutive

Réduction des temps de mises en œuvre (installation et 
formation)  et maintenabilité aisée

L’héritage d’un savoir-faire fonctionnel de plus de 20 ans 
et l’expérience de dizaines de milliers de stations 
chargeurs déployées dans toute l’Europe

Proposez à vos clients une interface
personnalisée, simplifiée et modulaire

Prise en main simplifiée pour le donneur d’ordre avec 
application multi-fenêtrage et une ergonomie conviviale

Console d’administration vous permettant le paramétrage 
des informations et menus accessibles à vos clients

Personnalisation des écrans de saisie de commandes du 
client chargeur : identification, logos…

Akanea TMS Station Chargeur est une application logicielle autonome qui s’adresse aux transporteurs souhaitant
fiabiliser et fidéliser les relations avec leurs donneurs d’ordres.

Accessible via Internet, adaptable aussi bien aux métiers du lot que de la messagerie ou de l’express, elle vous
permet d’o�rir une prestation de communication et de suivi à valeur ajoutée à vos clients tout en optimisant
votre exploitation.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

EXTENSION DE VOTRE TMS, INTÉGRATION
DE VOS DONNÉES MÉTIERS

CONSOLE DE MANAGEMENT

Plans de transports directionnels, retour d’information,
transmission des ordres de transport
Adaptation de l’étiquetage (format et contenu) suivant vos
pré-requis

Autonomie dans la gestion de votre parc clients 
Paramétrage des zones de saisie par chargeur
Contrôles en saisie

ÉTIQUETAGE

TRAÇABILITÉ

Étiquettes laser et thermique
Compatibilité Zebra, Intermec et Datamax
Automatisation des éditions

Accès pour chaque ligne de commandes aux di�érents
statuts de livraison
POD (Proof Of Delivery / Preuve de Livraison) : accès via
URL à l’émargé numérisé  

EXPLOITATION

Gestions des plans de transport et codes directionnels
Modèles de saisies d’ordres de transport
Intégration directe des destinataires au format CSV
Consignation sur bordereau
Extraction ou export des données sous EXCEL® à des
fins statistiques par exemple
EXCEL® constitue une marque commerciale de Microsoft Corporation,
déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays

AUTOMATISATION

Edition automatique des bordereaux
Transmission automatique des expéditions
Import des bons de livraisons au « fil de l’eau », correction
automatique des erreurs sur les noms de commune par
auto-apprentissage
Retour SAV automatisé avec paramétrage et personnalisation
des événements

Autonomie – Communication – Traçabilité

EDI

MULTI-EXPÉDITEURS

PLANS DE TRANSPORT

ÉTIQUETTES LASER / THERMIQUE

PERSONNALISATION

SAV ET TRAÇABILITÉ

PARAMÉTRAGE DE SAISIE

STATION AUTONOME

IMPORT BL

T M S  S t a t i o n  C h a r g e u r  

Station Chargeur


