
Conçue en collaboration avec les professionnels du transit et du 

transport, DDS Freight couvre l’ensemble des besoins en matière 

d’organisation et de tracing du transport. 

Véritable outil d’exploitation, elle assure la gestion globale  

d’un dossier import ou export en couvrant à la fois les aspects 

transport (air, mer, route) et douanes mais également toutes les 

opérations de vente et achat, le tout en temps réel. 

Organiser et tracer  
le transport, piloter ses marges

DDS
DDS Freight, la solution TMS
pour les métiers de la commission
de transport



l  TMS Exploitation Transit : Gestion des dos-

siers import/export, cotations, déclaration des 

voyages, groupages, facturation, édition des 

documents…

l  Contrôle Facture 

l  Tracing et Alertes : Traçabilité des opérations 

import/export et alertes à chaque modification.

l  Suivi et Statistiques : Analyse de l’exploita-

tion, suivi des anomalies, calcul du rendement 

des dossiers…

l  CRM : Suivi de la force de vente, gestion des 

prospects et des actions commerciales…

l  Gestion des Commandes : Gestion des appro-

visionnements, expéditions…via une connexion 

Internet, il permet une grande souplesse d’instal-

lation et d’utilisation alliant sécurité, moindre coût, 

disponibilité et évolution.

Des modules pour accompagner chacune  
des opérations de transit

Performance

Contrôle des dossiers, fiabilité des informations, 

anticipation des coûts, automatisation des pro-

cess, DDS Freight permet d’optimiser l’ensemble 

des opérations de transport pour une plus grande 

productivité des équipes et des process, quels 

qu’ils soient. Ses outils de reporting et de mesure 
de la performance offrent également la possibili-

té d’analyser l’ensemble des activités.

Traçabilité

Grâce à ces capacités en termes de tracing des 

expéditions et d’envoi d’alertes en temps réel, 

DDS Freight permet aux acteurs du transport 

de diminuer les risques de litiges, leur ofrant la 

possibilité d’anticiper les aléas et de faire preuve 

d’une réactivité maximale auprès de leurs clients 

pour une plus grande qualité de service, partout 

et à tout moment.

Flexibilité 

DDS Freight s’utilise selon vos besoins, avec 

la possibilité d’opter pour un seul ou plusieurs 

modules. Vendu sous licence ou disponible en 
mode SaaS via une connexion Internet, il permet 

une grande souplesse d’installation et d’utilisa-

tion aliant sécurité, moindre coût, disponibilité et 

évolution.

Un outil, trois atouts

En définitive, DDS Freight offre : 

Une meilleure  

maîtrise des coûts

Elle permet de mieux contrôler 

ses dossiers, d’anticiper  

ses coûts et de maîtriser  

ses marges.

Un ROI rapide

Elle améliore la productivité 

des équipes et accélère  

le retour sur investissement.

Une qualité  
de service accrue

Elle permet d’offrir une véritable 

qualité de service à ses clients 

et partenaires.
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