
Solution TMS pour le transport
routier de marchandises

Akanea
TMS
LOT

Lot, demi-lot
Groupage
Affrètement

Bénéficiez d’un progiciel qui
s'adapte à votre mode de
fonctionnement

Personnalisation pérenne des suivis, 
écrans, requêtes et reportings

Modélisation des process du logiciel 
à  l ’ i m a g e  d e  v o t r e  q u o t i d i e n 
opérationnel

Pilotez votre exploitation
I n t é g r a t i o n  E D I ,  m i s e  e n 
abonnement des ordres de transport 
pour diminution des saisies

Planification sur ressources internes 
et/ou externes

Planning graphique et exploitation 
visuelle par glisser-déposer

Edition de documents métiers 
intégrant l’identité de votre société

Taxation automatique, facturation 
fluide pour un gain de temps optimal

Communiquez efficacement
Echanges de données en temps réel avec 
vos conducteurs via interface informatique 
embarquée

Interface bourses de fret pour une diminution 
des ressaisies et une optimisation de vos 
voyages

Messages EDI entrants et sortants offrant 
automatisation et sécurité de l’information

Communication avec Akanea TMS Station 
Chargeur : import de bons de livraison, 
saisie, consultation, SAV

Communication temps réel avec les tablettes 
et smartphones des conducteurs via notre 
service connecté Akanea TMS Mobilité 

Maîtrisez vos coûts
Visualisation de la rentabilité aux étapes clés 
de votre exploitation

Suivi de la sous-traitance : historique, tarifi-
cations, règlements

Aide à la décision multi-contraintes

Intégration comptable pour une réduction 
des ressaisies

Assurez qualité et
service client

Gestion des événements et des 
anomalies pour plus de fiabilité

Suivi des emballages pour gagner en 
traçabilité

Surveillez et anticipez
Outils statistiques pour une meilleure 
vision d’ensemble de l’activité

Mise à disposition de tableaux de 
bord adaptés à votre métier

Suivi analytique

Gestion de l'affichage CO₂

Progiciel global, intégré et communicant, Akanea TMS Lot s’adresse tout particulièrement aux professionnels du
transport de lot complet, lot partiel, demi-lot et affrètement routier.

Déclinable en fonction des exigences de votre métier, notre solution répond aux besoins de gestion de la petite à la
grande entreprise dans un contexte toujours plus concurrentiel et réglementé.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

GESTION
OPÉRATIONNELLE
Gestion des ordres de transport
Gestion des groupages
Gestion par plan de transport
Gestion des indisponibilités
Planning d’exploitation assisté par ordinateur
Outils cartographiques compatibles écotaxe
Informatique embarquée
Informatique de quai
Gestion des emballages
Gestion des matières dangereuses
Gestion des produits à température dirigée
Gestion de parc ⁽¹⁾
Service connecté Akanea TMS Mobilité ⁽¹⁾

GESTION
ADMINISTRATIVE
Taxation et facturation
Simulation tarifaire
Suivi de la sous-traitance
Statistiques d’exploitation
Location de véhicules
Gestion des règlements ⁽²⁾
Gestion des fiches de non-conformité
Facturation inter-sociétés

WORKFLOW
Gestion des alertes
Tâches programmées

PILOTAGE DÉCISIONNEL
Edition pilotée (tableaux de bord)
Edition performance (analytique)

COMMUNICATION ÉCOSYSTÈME
Intégration comptable Sage 30 ou 100
Interface autres logiciels comptables
Envoi de fax et de SMS
EDI
Dépose des offres sur bourse de fret
Recherche d’offres via B2PWeb ⁽¹⁾
Gestion électronique de documents
Portail clients

⁽¹⁾ Selon le TMS choisi (Suite ou Entreprise) en standard ou en option sur étude
⁽²⁾ Uniquement sur Suite

PLANNING GRAPHIQUE

ÉDITION DE DOCUMENTS

SUIVI QUALITÉ

INTERFACE COMPTABLE

MATIÈRES DANGEREUSES

INFORMATIQUE EMBARQUÉE

TABLEAUX DE BORD

ANALYTIQUE

AIDE À LA DÉCISION

STATISTIQUES

Optimisation – Communication – Planification

Akanea TMS
LOT

SEGMENTATION, PLANIFICATION

Tél : +33 (0) 9 72 72 23 62
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