
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport Management 
Gérez toutes vos activités de transport 

pour augmenter vos marges 
 

 

 

Bien évidemment, vous souhaitez planifier le transport de vos clients de la manière la plus efficace et la plus 

économique possible, afin d'augmenter vos marges. Le logiciel 3PL Dynamics pour le transport routier vous 

permet de mieux comprendre les processus commerciaux et vous fournit des outils pour maintenir les coûts 

de transport au plus bas, tout en respectant le planning et contrôler la qualité. 

Notre logiciel TMS prend en charge toutes les activités de gestion du transport, telles que la gestion des ordres de 

transport, la planification des expéditions, le calcul des itinéraires, la gestion des contrats, ainsi que la gestion complète 

des tarifs, des surcharges, de la flotte, etc. Des liens sont également disponibles en standard avec divers systèmes 

d'unités embarquées et avec les systèmes de planification avancée (APS). 

  



Echanger des données avec le quai 

Vous voulez livrer des marchandises le plus 
rapidement possible, mais en même temps charger 
vos camions de manière aussi intelligente et efficace 
que possible. Les échanges de données sont rapides et 
fiables entre le quai et les camions facilitant 
l’optimisation des expéditions. Donnant ainsi une 
meilleure connaissance du transport et un rendement 
plus élevé. 
 
Adresse toutes les formes de transport routier 

3PL Dynamics prend en charge toutes les formes de 
transport routier, que vous organisiez le transport 
pour vos clients avec vos propres camions et 
chauffeurs ou que vous le sous-traitiez à des 
transporteurs. 

• Gestion des ordres : Soumettre, planifier, gérer et 
facturer les ordres de transport. Accessible aux 
planificateurs, aux chauffeurs et aux clients. 

• Contrats et tarifs : Spécifiez les accords tarifaires 
avec les clients et les sous-traitants dans le TMS en 
fonction des méthodes de calcul retenues. 

• Liaison avec les systèmes embarqués : Interfacez 
vos systèmes embarqués à votre logiciel TMS pour 
les livraisons de marchandises, les emballages, les 
retards, les pertes, les tickets de carburant, etc. 

• Calcul d'itinéraire : Interfacez le TMS aux systèmes 
de planification avancée pour automatiser le 
planning des expéditions. 

• Gestion du carburant : Économisez sur vos frais de 
carburant grâce au suivi de la consommation. 

• Gestion de la flotte : Prévenez les arrêts et 
réduisez les coûts de votre flotte grâce à une 
gestion intelligente. 

• Tracking & Tracing : Suivez vos véhicules et vos 
envois afin d'optimiser la planification, prévenir les 
vols, gérer le kilométrage et tracer les expéditions 
des clients. 

• Douanes : Automatisez les déclarations en douane, 
générez les documents douaniers et suivez le 
processus de déclaration dans votre TMS. 

• Application pour les conducteurs : Informez les 
conducteurs via l'application des envois à 
effectuer. A la livraison, le destinataire appose sa 
signature numérique. Toutes les données sont 
automatiquement dans le TMS et sont accessibles 
à tous. Les dommages peuvent être photographiés 
et signalés via l'application. 

• Portail client : Donnez aux clients l'accès à un 
portail pour vérifier le statut de leur envoi. Vous 
pouvez également créer de nouvelles demandes et 
imprimer des documents de fret signés. 

 

Calculez les devis 

Sur la base des accords tarifaires, les coûts de 
transport sont facilement calculés. Ainsi, le prix d'un 
nouveau transport peut être calculé rapidement (et 
automatiquement) et, en un seul clic, le devis peut 
être envoyé par email ou converti directement en un 
ordre de transport. 
Générez vos documents de transport  

Une fois les expéditions saisies dans le TMS, les 
documents requis sont automatiquement générés : 
lettre CMR, liste de chargement, reçus et manifeste. 

Facturation 

Une fois l'envoi livré, la facture est générée 
automatiquement dans le TMS ou réservée pour une 
facture groupée. Comme l'expédition est liée à l’ordre, 
le service administratif peut contrôler et envoyer la 
facture. Des frais spéciaux, tels que les heures 
d'attente, le reconditionnement ou les frais de 
réservation, peuvent être ajoutés. 
Si le transport est sous-traité, la facture d’achat peut 
être vérifiée grâce au lien avec l'ordre de transport et 
les accords tarifaires. La facture d'achat sera jointe par 
scan du document. L'automatisation de l’achat est 
également possible. 

Les avantages d'un coup d'œil 
• Une Information détaillée sur les expéditions 

• Une gestion efficace des activités commerciales 

• La réduction des coûts 

• Un meilleur service aux clients 

• Une fiabilité élevée

 

Notre solution Dynamics Logistique 

Sachant que les prestataires logistiques essaient de façon indépendante 

de réinventer la roue, 3PL Dynamics est une solution standard métier, 

unique et soutenue par l’ensemble de la branche. Toujours à la pointe de 

la technologie, grâce à la puissance de Microsoft Dynamics 365 Business 

Central. Une solution rapide, légère à mettre en œuvre, exactement 

comme vous l’aviez prévu. Sans adaptation fastidieuse. 

3 rue Jacques Hillairet 

75012 Paris 

www.dynamicslogistique.com 

contact@dynamicslogistique.com  
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