
Editeur de logiciels pour gérer le transport, et le sourcing inter-

national, DDS Logistics propose des solutions de digitalisation 

pour accompagner ses clients dans le pilotage, l’organisation et 

le suivi des flux de transport.

Leader sur le marché des TMS, nos solutions digitales transport 

couvrent aussi bien les flux routiers nationaux que l’import/export.

Nos solutions apportent une aide précieuse aux organisations 

logistiques et permettent aux entreprises d’affronter les grands 

enjeux de la supply chain en réduisant considérablement les coûts 

de transport, optimisant les niveaux de service et en automatisant 

les processus afin de pouvoir exécuter les opérations logistiques 

le plus efficacement possible. 

DDS Logistics

l  35 ans d’expérience dans la Supply Chain

l  Des Bureaux à Boulogne-Billancourt  

Rennes et Hong Kong

l  Une expertise reconnue auprès des industriels 

distributeurs et des prestataires logistiques

l  Une couverture fonctionnelle complète et une 

capacité à gérer tous les modes de transport

l  + 1000 sites équipés à travers 50 pays

Les solutions pour 

l  Maîtriser les coûts de transport

l  Améliorer les niveaux de service

l  Offrir une visibilité complète sur le suivi  

du transport

l  Apporter un gain de productivité

Expert et leader  
des solutions TMS



La couverture fonctionnelle de nos produits permet  

de vous accompagner dans votre métier et de vous apporter  

la solution la plus efficace en fonction de vos besoins,  

quelle que soit votre problématique, nous avons la réponse !

DDS SHIPPER

La solution TMS pour les chargeurs : 
industriels, distributeurs et 4PL

DDS Shipper est une solution de gestion transport pour 

planifier, affréter, tracer et contrôler l’ensemble de ses 
flux d’expéditions nationaux ou/et internationaux afin 
d’optimiser son transport et maîtriser ses coûts.

DDS IMPORT

La solution pour piloter sa supply 
chain import, dédiée aux centrales 
d’achat, importateurs et industriels

DDS Import est une solution de management des com-

mandes fournisseurs et d’organisation du transport qui 

offre une visibilité complète sur les flux internationaux 
et minimise les risques de retards et surcoûts. 

JOIN2SHIP

La plateforme collaborative transport 
pour maîtriser la relation entre clients, 
fournisseurs et transporteurs

Join2ship est une solution collaborative qui donne aux 

clients une visibilité en temps réel sur leurs livraisons 

et offre des outils simples pour organiser le transport 
et gérer les plannings de rendez-vous avec les trans-

porteurs.

DDS FREIGHT

La solution de gestion transport  
international pour les métiers  
de la commission de transport

DDS Freight est un TMS dédié au métier de freight 

forwarder, qui couvre aussi bien la gestion des dos-

siers de transit, de la cotation à la tarification achat 
– vente, mais également de partage d’informations, 
avec l’ensemble des partenaires et agents de trans-

port.

DDS SOURCING

La solution pour les acheteurs  
internationaux 

DDS Sourcing est une solution dédiée à l’optimisation 

des achats internationaux et au calcul des coûts induits 

par un sourcing lointain. 

DDS Sourcing donne une vision fine du coût de revient 
d’un produit importé et permet ainsi d’identifier la meil-
leure source d’approvisionnement.

Digitalisez votre supply chain
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 150, rue Gallieni – 92100 Boulogne-Billancourt  +33 (0)1 53 58 35 80  ddsparis@ddslogistics.com

www.ddslogistics.com

DIGITAL SUPPLY CHAIN

DDS

Ils nous ont fait confiance

https://www.ddslogistics.com/solution/tms-chargeur/
https://www.ddslogistics.com/solution/supply-chain-import/
https://www.ddslogistics.com/solution/plateforme-collaborative/
https://www.ddslogistics.com/solution/freight-forwarding/
https://www.ddslogistics.com/solution/achat-international/
https://www.ddslogistics.com
https://www.linkedin.com/company/dds-logistics
https://twitter.com/ddslogistics
https://www.facebook.com/DDSLogistics/
https://www.youtube.com/user/DDSLogistics
https://www.instagram.com/ddslogistics/
https://fr.viadeo.com/fr/company/dds-logistics

