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Eléments de recherche :         DDS LOGISTICS : éditeur de logiciels professionnels pour gestion logistique d'optimisation/organisation du transport
des marchandises, toutes citations

Total produit avec DOS Logistics
Le « Transport management system » (TMS), élaboré par l'éditeur français de pro-
giciels et actuellement déployé sur quatre filiales de la branche exploration-pro-
duction du groupe Total, va être étendu à d'autres filiales (Afrique, Moyen Orient,
Asie du Sud Est).

a otala besoin de tracer
ses transports mon-
diaux de façon à les

optimiser Le moindre retard
de Livraison de matériel peut
avoir de lourdes répercutions
financières consécutives à
l'immobilisation d appareil de
forages ou de plateformes de
production Son partenariat
avec DOS, l'entreprise spé-
cialisée dans l'édition de pro-
giciels de transport et de
commerce international a
débuté en 2004 L'éditeur a
convaincu le groupe pétrolier
d'étendre d'ici fm 2010 son
TMS à ses principales activi-
tés d'exploration-production
dans le monde La solution de
DOS, baptisée en interne « e-

Transit » a été déployée en
collaboration avec Alti
Consulting, société de
conseil et d'ingénierie en
systèmes d'information

Cette offre s'appuie sur les
modules de gestion de com-
mandes, transport et
tracking du progiciel « DOS
Shipper » Une solution
accessible via une plate-
forme internet [en mode
Saas), développée autour de

trois axes l'organisation
(planification selon les zones
géographiques], la collabo-
ration (synergies entre les
intervenants internes et
externes), la fonction «track
& trace », pour l'émission
d'alertes et la, gestion des
écarts « e-Transit fonc-
tionne comme un portail col-
laboratif entre chargeurs et
prestataires. Il permet non
seulement de renseigner les
commandes, maîs aussi de
simplifier et d'accélérer le
processus entre les diffé-
rents intervenants», indique
Dominique Rondeau, res-
ponsable méthodes-achats
de Total Exploration Produc-
tion GM


