
Solution TMS pour la gestion du transport 
de MARCHANDISES À L'INTERNATIONAL  

Akanea
TMS Inter 

Air 
Mer 
Route 
Multimodal  

Assurez-vous une bonne
rentabilité  

Réduisez vos coûts administratifs de 
ressaisie et de contrôle, sécurisez vos 
flux d’information en optant pour la 
dématérialisation et l’Echange de 
Données Informatisé (EDI)

Maîtriser vos marges, en estimant vos 
ventes et débours et en éditant des 
statistiques automatiquement

Optimisez vos achats, grâce à une 
gestion efficace des dossiers, un suivi 
des marges en temps réel, un 
pointage sécurisé de votre facturation 
et une interface avec votre logiciel 
comptable

Automatisez et pilotez en
temps réel vos activités 

Gagnez du temps, en automatisant 
les  communicat ions  avec vos 
fournisseurs et clients (EDI, workflow)

Prenez les bonnes décisions au bon 
moment grâce aux fonctions 
statistiques avancées, au suivi des 
coûts de gestion et au calcul des 
marges

Améliorez votre compétitivité en 
suivant au plus près votre processus 
commercia l  et  votre  re lat ion 
clients/fournisseurs

Simplifiez et sécurisez la facturation, 
la taxation

Gagnez en efficacité 

Répondez efficacement aux attentes 
de vos clients ainsi qu’aux obligations 
légales avec l’édition et la gestion 
des documents règlementaires de 
transport

Accédez au confort et à la sécurité 
d ’une  so lu t ion  na tu re l l ement 
communicante avec les principales 
p lates- formes profess ionnel les 
portuaires et aéroportuaires

Gérez également vos opérations de 
dédouanement ,  avec  Akanea 
DOUANE, notre solution intégrée, 
certifiée et sécurisée

Améliorez votre productivité en 
gérant les débours et en suivant les 
non-conformités dans le cadre d’une 
démarche OEA avec le module de 
gestion d’incidents

Solution globale, intégrée et communicante, Akanea TMS Inter est dédiée aux professionnels du transport de fret à
l'international (route, air, mer, multimodal), chargeurs ou transporteurs : organisateurs de fret à l'international,
transitaires ou commissionnaires, groupeurs, NVOCC *. 

Progiciel de gestion du transport à l'international, conçu par des experts de votre métier, cette solution vous permet
d'orchestrer et de coordonner vos prestations et opérations de transport international en répondant à vos besoins
de réactivité et de rentabilité. 

La solution métier Akanea TMS Inter s'adapte à la taille de votre entreprise et à ses besoins fonctionnels et permet
de suivre l'évolution de votre entreprise. 

* Non Vessel Operating Common Carrier 



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

GESTION OPÉRATIONNELLE 
 Gestion des prospects
Gestion des cotations
Gestion des enlèvements/livraisons 
Gestion des groupages 
Gestion du magasin 
Gestion des documents de transport 
Gestion des alertes et notifications 
Gestion des incidents (OEA) 
Suivi de l'écotaxe et du CO₂

COMMUNICATION 
EDI 
Intégration comptabilité Sage 30, 100 et 1000
Interface autres logiciels comptables
Gestion du CASS 
Connecteurs portuaires et aéroportuaires
Intégration avec Akanea DOUANE 

TRAÇABILITÉ 
Traçabilité 
GED (Gestion Electronique des Documents) 
Extranet client 

GESTION DES MARGES ET
OUTILS STATISTIQUES 
Gestion des prévisions 
Tableaux de bord 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 
Taxation et facturation 
Simulation tarifaire 
Suivi des évènements 
Gestion des débours 
Historiques des achats 
Facturation inter-agences et inter-services 

www.international.akanea.com

DOCUMENTS DE TRANSPORT 

TAXATION ET FACTURATION 

CONNECTEURS PLATES-FORMES PROFESSIONNELLES 

ANALYTIQUE

DÉDOUANEMENT 

Akanea TMS

EDI 

DOSSIERS DE TRANSPORT 

Inter

GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS 

Automatisation – Communication – Réactivité – Aide à la décision 

INTERFACE COMPTABLE 

TABLEAUX DE BORD 

Tél : +33 (0) 9 72 72 23 62
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