DDS Shipper, la solution TMS
pour les chargeurs

Organiser, optimiser
et digitaliser son transport
Attentes clients en hausse, bascule vers l’omnicanal, pénurie de
chauffeurs, renforcement des réglementations … Le transport est
devenu un défi majeur pour les industriels et les distributeurs.
Pour répondre à ces problématiques, le TMS DDS Shipper, conçu
pour les chargeurs comme vous, offre un système complet de
pilotage des flux de distribution et d’export, par route, air ou mer.
Véritable solution collaborative, DDS Shipper automatise et
contrôle vos opérations de transport et
des flux et des coûts.

vous apporte visibilité

Visibilité et maîtrise des livraisons
Tour de contrôle de vos opérations de transport,
DDS Shipper se compose de différents modules
adaptés aux différents besoins métier des chargeurs :
Planning et affrètement

Finance

DDS Shipper offre de puissantes fonctions de

DDS Shipper calcule les pré-factures des pres-

calcul du plan de transport, avec groupage

tations, qui peuvent être contrôlées par les

automatique des commandes et sélection des

transporteurs dans le portail collaboratif. Il offre

meilleurs schémas et prestataires de transport.

également des fonctions de contrôle des factures

Son portail collaboratif permet une communica-

reçues et de simulation et comparaison des tarifs.

tion en temps réel avec les transporteurs pour

Dashboard

affréter et gérer les rendez-vous.

Solution décisionnelle intégrée dans DDS Shipper,

Tracing et Alertes

DDS Dashboard permet de visualiser de façon

Le TMS permet un suivi en temps réel et de bout

claire et rapide les indicateurs-clés de perfor-

en bout de l’expédition. Il peut être complété par

mance et de les partager entre collaborateurs.

une application mobile de tracing pour les trans-

Analyser l’ensemble de ses flux, ses postes de

porteurs. Notre technologie de moteur d’alerte

coûts, la qualité des prestataires,

détecte les incidents, émet automatiquement des

les KPI’s que vous pourrez obtenir avec DDS

alertes et peut lancer des actions correctives.

Dashboard.

sont parmi

Des gains importants
l Un budget d’achat de prestations de trans-

l Une qualité de service client améliorée

port réduit de 5 à 15 %, grâce à l’optimisation

grâce à la maîtrise des flux : suivi des expé-

du plan de transport et au contrôle des coûts

ditions, baisse des litiges, anticipation des aléas

10 à 50% grâce à l’automatisation des process,

de transport...
l Un impact environnemental maîtrisé.
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l La productivité des équipes augmentée de
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