
Pour un monde plus sûr et plus intelligent

Optimisez le processus des commandes de la saisie 
jusqu’à l’encaissement des factures. 
Une plateforme en mode SaaS offrant aux 
transporteurs une solution globale pour gérer 
toutes leurs opérations de transports et les 
accompagner vers la transformation digitale 
en répondant aux exigences des chargeurs de 
plus en plus connectés.

Logic TMS, conçu par une équipe spécialiste 
du transport, devient le point central 
de l’écosystème du transporteur grâce 
à l’échange et l’utilisation commune 
d’informations ou de données entre les 
différents acteurs du Transport. 

Cette solution communicante permet de 
contrôler et de rationaliser chaque étape du 
processus de transport, tout en optimisant 
l’exploitation de la flotte.
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Avec Logic TMS, nous disposons 
maintenant d’un véritable outil de 
pilotage de la planification graphique 
à la facturation. Toutes nos données 
sont centralisées et l’interactivité avec 
nos conducteurs est simplifiée.



C’est le centre névralgique pour fiabiliser votre activité. 
Vous pouvez créer, dupliquer et importer des commandes 
et tout archiver, y compris les points de chargement et de 
déchargement ainsi que les marchandises transportées.
• Traitez l’information rapidement avec une saisie unique.
• Taxez automatiquement à la création de l’ordre.
• Estimez immédiatement la rentabilité.

Des outils de planification, d’automatisation des tournées et de 
suivi en temps réel de la flotte pour réduire les délais de livraison 
et diminuer les coûts. L’affectation des commandes se fait en toute 
simplicité et rapidité par simple glisser-déposer.
• Pilotez l’exploitation. 
• Maîtrisez les coûts et les marges en temps réel à l’affectation.
• Gagnez en efficacité.

Depuis le planning, l’exploitant transmet les ordres de mission ou 
de transport, suit la position des véhicules, optimise ou replanifie 
les tournées. De son côté le conducteur remonte à l’exploitation 
ses données sociales et ses temps de travail avec l’informatique 
embarquée et les preuves de livraison via l’eCMR (lettre de voiture 
électronique). 
• Fluidifiez et fiabilisez les échanges. 
• Communiquez en temps réel les délais à vos clients
• Gagnez en productivité

Des statistiques sont disponibles pour une meilleure vision 
d’ensemble de l’activité : chiffre d’affaires par période et par 
conducteur, analyse du nombres d’heures et du volume d’ordres 
de transport. Disposez de tableaux de bords adaptés à votre 
métier.
• Analysez de manière comparative la rentabilité prévue/ réalisée. 
• Contrôlez en temps réels vos données.
• Prenez les bonnes décisions avec un outil fiable.

Le système, qui exploite les informations à chaque étape du 
transport, permet de contrôler la facturation aux clients avant 
son édition, d’enregistrer et de pointer les achats, puis de gérer les 
délais de règlement.
• Transferrez automatiquement les écritures en comptabilité.
• Réduisez les délais de facturation. 
• Gérez les relances des factures.

Centralisation des commandes :

Optimisation du planning et des itinéraires :

Simplification des échanges entre conducteurs et 
exploitants :

Supervision et analyse de l’activité :

Automatisation des factures et du suivi des règlements :
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