Logiciel de Transport - Road Manager TMS.
Road Manager TMS
Road Manager TMS a été conçu spécifiquement pour transporteurs et chargeurs. Le
système aide à l’optimisation des ressources et à l’organisation des tournées avec une
analyse en temps réel de la rentabilité. Il permet la gestion de flotte propre ainsi que
d'affrétés et gère les communications avec des systèmes d'informatique embarquée ainsi
que l’application sur Smartphone, ainsi qu’avec vos clients et vos fournisseurs.
Road Manager vous aide à maîtriser tous les aspects de vos transports, diminuer vos
coûts de gestion, fiabiliser vos données, suivre votre CO2…

Les fonctionnalités de Road Manager
Commandes
Planning
Documents
Optimisation
Valorisation
Informatique
Embarquée Smartphone
Cartographie
Facturation
Palettes
Contrôle soustraitance
Garage
Gestion Parc
Tableau de
Bord – K.P.I.
Interface
Transporeon
Statistiques
Commerciales
Smartphone
Analytique
Véhicule
Data
Management
Service

Saisie rapide, EDI, importation Excel, mémorisation pour rappel, précommandes à confirmer,
saisie sur portail Web. Accusé de Réception automatique par EDI, e-mail, fax.
Un programme puissant de Planning graphique qui facilite l’optimisation du matériel, du personnel
et des coûts – une véritable aide à la décision pour les exploitants et qui facilite la communication
avec les camions, les conducteurs, les sous-traitants, les clients et les autres membres de l'équipe.
Envoi automatique des confirmations et commandes de sous-traitance par e-mail ou par fax ou
sur portail Web. Définissez vos propres documents WYSIWYG : Lettres de Voiture, BL, CMR,
certificats, etc. Gestion Electronique des Documents (GED) intégrée au logiciel.
Optimiser les tournées…voire l’ensemble de de votre bourse de fret interne.
Système complet de tarification, importation des tarifs depuis Excel, gestion complète mais très
simple des surcharges gasoil. Tarifs à la commande ou selon l’exploitation.
Les principaux systèmes d’Informatique Embarquée sont interfacés. On peut ainsi transmettre les
ordres de route directement aux chauffeurs. Géolocalisation, Gestion des Corridors, Validation
automatique arrivée/départ site. Notre application Smartphone est complètement intégrée à la
gestion Road Manager.
Intégration de la cartographie Europe X-Server de PTV-Group.
Facturation automatique, impression des documents de transport avec les factures, gestion des
traites, surcharge gasoil. Dématérialisation des factures autres documents.
Comptabilisation des palettes : par site, par chauffeur, par sous-traitant, par client.
Un suivi complet avec pointage des factures des affrétés et des tractionnaires. Un système de
tarification automatique. Gestion des en-cours fournisseurs. Portail Web pour suivi et remontée
des documents de transport. Préfacturation, relevés de sous-traitance, analyses de marge…
Un module intégré permettant le suivi détaillé des réparations, maintenance, stock atelier, suivi
pneumatiques. Impression des commandes de sous-traitance, de réapprovisionnement et d'ordres
d'intervention. Planification atelier est disponible depuis le Planning.
Un Tableau de Bord complet et facile à suivre qui permet de juger de l’efficacité de l’exploitation
transport et la rentabilité de la sous-traitance.
Récupérez automatiquement dans votre Bourse de Fret Road Manager les transports mis à votre
disposition par Transporeon. Mise à jour automatique des statuts au fur et à mesure de
l’exploitation.
Des dizaines d’analyses… par client, par relation, par marchandise, le chiffre d’affaires et la marge.
La possibilité d’utiliser Business Object ou similaire pour générer vos analyses spécifiques.
Une application SmartRoad sur Smartphone et Tablette pour gérer toutes l’activité des chauffeurs
avec mise à jour immédiate sur le Planning.
Analysez précisément la marge au kilomètre pour l’ensemble de votre flotte, une famille de
véhicules ou un véhicule précis.
Un portail Web coopératif partagé entre chargeur, transporteur, sous-traitants et clients. Tous les
documents de transport disponibles en un clic. Saisie de commandes, transmission des ordres de
transport aux sous-traitants, réservation slots quais, planning par site client…

Hébergement – Simplicité et rapidité de mise en œuvre
Nous fournissons un service sécurisé d'hébergement. Vos programmes et Base de
Données "Road Manager" sont disponibles 24h/24 sans le souci de la gestion de
votre propre centre informatique. Vous avez un accès complet depuis votre propre
PC où que vous soyez dans le monde. Notre offre d'hébergement vous donne un
accès rapide, fiable et sécurisé à vos données.
Pas de câblage, pas de serveur à installer, pas d'équipe
informatique supplémentaire. Il suffit d'utiliser une
simple connexion internet pour partager tout le
système avec vos collègues. Vos données sont
sécurisées et vous avez accès à toutes les
fonctionnalités de Road Manager TMS.

Location – Maîtrise des coûts
Vous ne payez que ce que vous consommez !
Nous proposons une solution de location vous permettant l’utilisation du produit "Road
Manager » sans investissement initial, sans achat de licence, sans coût de maintenance
et sans engagement de durée. Une facturation à la carte vous permet de ne payer que
ce que vous consommez.
Sans investissement dans une infrastructure informatique lourde, vous bénéficiez
néanmoins d’un outil complet, performant et évolutif.
Cette solution est proposée avec les outils d’informatique embarquée : géo-localisation,
optimisation de flotte, intégration des données sociales, interaction immédiate avec la
planification, ainsi qu’avec notre solutions Smartphone et l’accès GED.
* Une formation est nécessaire pour une bonne connaissance des fonctionnalités de Road Manager. L’interface avec l’informatique
embarquée nécessite une analyse préalable.

GedWeb – Communication, fidélisation de vos clients
Lié aux fonctionnalités de gestion électronique de documents de Road Manager, ce service vous permet de
proposer à vos clients la consultation des documents (lettres de voiture, factures, CMR, etc.), le
téléchargement ou l’impression des documents à partir d’un portail Web sécurisé, ainsi que l’interrogation
de l’état des commandes en cours et un tracking pour les destinataires.
Vous bénéficiez d’un outil de communication simple, convivial et d’une mise en œuvre facilitée.
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