LES SERVICES ASSOCIÉS POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DE VOTRE SOLUTION

AKANEA,

Akanea Cloud : libérez-vous des contraintes techniques !
Concentrez-vous à 100% sur votre métier. Nos équipes expertes prennent en charge l’installation, les mises à jour, la
maintenance et l’évolution de votre système d’information.
AKANEA propose des solutions Cloud depuis plus de 10 ans et s’appuie sur des centres serveurs hautement
sécurisés et certifiés : infrastructure localisée en France, sauvegarde, exploitation, supervision 24/24 et 7/7, etc…
Vous bénéficiez d’une rentabilité immédiate grâce à un investissement limité en matériel informatique, ainsi que
d’une facilité de redimensionnement en période de croissance ou décroissance.

Avec plus de 900 clients et 20 000 utilisateurs finaux,
AKANEA Développement est un éditeur de logiciels
industrialisés dédiés à la Supply-Chain. Cette position est
le fruit d’une expérience de plus de 25 ans durant laquelle
nous avons capitalisé savoir-faire et expertise.
AKANEA Développement, c’est aujourd’hui près de 150
collaborateurs experts de vos métiers qui vous
accompagnent au quotidien dans vos besoins de gestion
et dans leurs évolutions.

Akanea TMS améliore et
fluidifie la relation client.
PDG d’une entreprise de
messagerie

Les clients grands
comptes sont friands de
cette solution.

Un accompagnement expert : gestion de projet, formation, assistance…

Responsable d’une entreprise
de distribution à propos
d’Akanea Web Chargeur

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre et le suivi de votre projet informatique TMS à travers une
méthodologie de conduite de projet alliant savoir-faire et compétences. Consulting, cadrage, paramétrage, test,
personnalisation… autant d’étapes suivies par nos experts, qu’ils soient techniciens, consultants ou formateurs. Afin
de coordonner et valider les étapes et le suivi de votre projet, vous bénéficiez d’un interlocuteur AKANEA unique en
France, ou à travers son réseau de distributeurs agréés à l’international.
Nous proposons un programme complet de formations adaptées à vos besoins pour vous assurer une utilisation
optimale d’Akanea TMS et une acquisition des meilleures pratiques. Ces formations peuvent se dérouler sur site ou
en mode FAD (Formation à Distance) via internet et téléphone, sans déplacement physique.
Nous proposons plusieurs formules d’assistance pouvant s’enrichir par différentes options à la carte telles que des
horaires étendus, une prise en charge en « top priorité », des astreintes techniques, etc…

J’ai toute la remontée
d’information de toute mon
activité au moment où j’en
ai besoin : tout est
programmé.
PDG
Organisateur de transport

* (Software as a Service)

LES PARTENAIRES AKANEA TMS
AKANEA Développement a tissé au fil des années un réseau d’alliances stratégiques, technologiques et marketing
lui permettant d’assurer une veille technologique et de s’entourer des meilleurs professionnels gravitant dans
l’univers du transport routier de marchandises.

Personnellement,
ça m'a libéré du temps et
permis d'être plus présent
commercialement.

contact.route@akanea.com

®

PDG d’une entreprise de
groupage / dégroupage
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Éditeur de logiciels experts au cœur de la
Supply-Chain

OK

LOGICIEL EXPERT POUR LES
PROFESSIONNELS DU TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES

TMS
La gestion quotidienne des entreprises de transport

De la petite à la grande entreprise,
au cœur de la Supply-Chain depuis
plus de 25 ans.

TMS

Disposez de la meilleure solution pour gérer
votre activité de transporteur

UNE OFFRE COMPLÈTE, MULTI-MÉTIERS ET ÉVOLUTIVE
UN ERP TRANSPORT FLEXIBLE ET MULTI-MÉTIERS

Choisir Akanea TMS,
C’est opter pour une solution logicielle
largement éprouvée, agile et collaborative.

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DU TRM
UN ERP AU CŒUR DE VOTRE ÉCOSYSTÈME

Quels que soient votre ou vos métiers, votre spécialité, Akanea TMS est la réponse de gestion, d’exploitation et de
pilotage pour l’ensemble de votre activité. La flexibilité d’Akanea TMS vous accompagne tout au long de votre
évolution : nouveaux marchés, diversification, spécialisation, e-commerce, etc…

Akanea TMS s’insère au cœur de votre écosystème de travail. L’unicité de l’information qu’il offre vous permet
d’établir une communication optimale entre les différents acteurs de votre environnement. Akanea TMS vous permet
d’être porteur de plus-value au sein de votre écosystème afin de toujours mieux vous différencier et apporter un
maximum de valeur ajoutée à vos clients.
CLIENT

Sa richesse fonctionnelle et sa modularité lui permettent de s’adresser à tous les profils utilisateurs de la société :
direction générale et financière, contrôle de gestion, direction des systèmes d’information, service commercial,
facturation et recouvrement, méthode et qualité, exploitation, personnel de quai, conducteur, etc…
EXPERT-COMPTABLE

EXPLOITANT

Transport
exceptionnel
ADMINISTRATION
DOUANIÈRE

Conteneur

UNE EXPLOITATION ASSISTÉE ET
AUTOMATISÉE
Exploitation prévisionnelle : gestion des
annonces et des abonnements, optimisation
sous contrainte des moyens et des ressources
grâce à XPlan planning graphique nouvelle
génération.
Suivi en temps réel grâce à nos outils de
mobilité et d’informatique embarquée...

Une déclinaison en gamme pour un
accompagnement de la petite entreprise au
grand groupe.

UN ROI* RAPIDE ET SÛR

Indicateurs clés, suivi analytique, catalogue
d’états standards et personnalisables.

Une intelligence métier du logiciel développée
depuis plus de 25 ans et une richesse
fonctionnelle acquise auprès de milliers
d’utilisateurs.

UN SUIVI QUALITÉ SIMPLIFIÉ

UNE CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE

Traçabilité continue et pro-active à toutes les
étapes, preuves de livraison, centralisation et
partage de l’information.

Majoration gasoil, affichage CO2, statut OEA**,
veille règlementaire…

UN PILOTAGE AU QUOTIDIEN

* ROI : Return On Investment – Retour sur Investissement
** OEA : Opérateur Economique Agréé
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UNE RENTABILITÉ SOUS CONTRÔLE
Calcul et suivi des coûts théoriques et réels,
calcul des kilomètres à vide, coefficients de
remplissage, gestion des emballages.
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UN PARTENAIRE POUR VOTRE
CROISSANCE

Station chargeurs, traçabilité temps réel, EDI,
devis, suivi commercial (CRM).
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Interface informatique embarquée, réseaux
palettes, bourses de fret, communication affrété,
mobilité conducteurs et affrétés, comptabilité...
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UNE SOLUTION COLLABORATIVE

Automatisation des tâches récurrentes,
organisation des processus, gestion de
l’exception, tâches programmées…

AFFRÈTE

UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE
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Akanea TMS (Transport Management System) est un logiciel conçu et déployé par nos experts des métiers du
transport routier de marchandises (TRM) et éprouvé depuis plus de 25 ans par les professionnels du secteur.
Nous sommes le partenaire au quotidien de plus de 700 entreprises pour plus de 12 000 utilisateurs qui font
confiance à Akanea TMS. Près d’un million d’unités de livraison sont expédiées et tracées chaque jour par ces
entreprises grâce à Akanea TMS.
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DES SERVICES CONNECTÉS, VECTEURS DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ
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Colis
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Akanea
TMS Mobilité
Application mobile en
synchronisation permanente avec
Akanea TMS, compatible Android
et iOS pour une exploitation en
temps réel. Gestion des données
commerciales pour vos moyens
propres ou affrétés : visualisation
et acquittement des missions,
remontée d’informations, preuve
de livraison, prise de photo de
l'émargé ou encore signature au
doigt directement sur l'écran du
mobile.

Akanea EDI
Avec plus de 4 500
partenaires, transporteurs et
donneurs d’ordres, la
plate-forme Akanea EDI
hautement disponible est
nativement intégrée à
Akanea TMS.
Elle dynamise vos relations
commerciales, améliore votre
productivité et renforce votre
traçabilité : EDI entrant et
sortant, normes XML,
INOVERT® et EDIFACT®.

Akanea
Web Chargeur
Etendez votre offre de
services et fidélisez vos
clients chargeurs par une
solution web : saisie des
ordres de transport,
étiquetage en conformité
avec votre plan de
transport, traçabilité
étendue du donneur
d’ordre au destinataire,
consultation de la preuve
de livraison.

TMS

Disposez de la meilleure solution pour gérer
votre activité de transporteur

UNE OFFRE COMPLÈTE, MULTI-MÉTIERS ET ÉVOLUTIVE
UN ERP TRANSPORT FLEXIBLE ET MULTI-MÉTIERS

Choisir Akanea TMS,
C’est opter pour une solution logicielle
largement éprouvée, agile et collaborative.

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DU TRM
UN ERP AU CŒUR DE VOTRE ÉCOSYSTÈME

Quels que soient votre ou vos métiers, votre spécialité, Akanea TMS est la réponse de gestion, d’exploitation et de
pilotage pour l’ensemble de votre activité. La flexibilité d’Akanea TMS vous accompagne tout au long de votre
évolution : nouveaux marchés, diversification, spécialisation, e-commerce, etc…

Akanea TMS s’insère au cœur de votre écosystème de travail. L’unicité de l’information qu’il offre vous permet
d’établir une communication optimale entre les différents acteurs de votre environnement. Akanea TMS vous permet
d’être porteur de plus-value au sein de votre écosystème afin de toujours mieux vous différencier et apporter un
maximum de valeur ajoutée à vos clients.
CLIENT

Sa richesse fonctionnelle et sa modularité lui permettent de s’adresser à tous les profils utilisateurs de la société :
direction générale et financière, contrôle de gestion, direction des systèmes d’information, service commercial,
facturation et recouvrement, méthode et qualité, exploitation, personnel de quai, conducteur, etc…
EXPERT-COMPTABLE
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grâce à XPlan planning graphique nouvelle
génération.
Suivi en temps réel grâce à nos outils de
mobilité et d’informatique embarquée...

Une déclinaison en gamme pour un
accompagnement de la petite entreprise au
grand groupe.

UN ROI* RAPIDE ET SÛR

Indicateurs clés, suivi analytique, catalogue
d’états standards et personnalisables.

Une intelligence métier du logiciel développée
depuis plus de 25 ans et une richesse
fonctionnelle acquise auprès de milliers
d’utilisateurs.

UN SUIVI QUALITÉ SIMPLIFIÉ

UNE CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE

Traçabilité continue et pro-active à toutes les
étapes, preuves de livraison, centralisation et
partage de l’information.

Majoration gasoil, affichage CO2, statut OEA**,
veille règlementaire…

UN PILOTAGE AU QUOTIDIEN
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** OEA : Opérateur Economique Agréé
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Akanea TMS (Transport Management System) est un logiciel conçu et déployé par nos experts des métiers du
transport routier de marchandises (TRM) et éprouvé depuis plus de 25 ans par les professionnels du secteur.
Nous sommes le partenaire au quotidien de plus de 700 entreprises pour plus de 12 000 utilisateurs qui font
confiance à Akanea TMS. Près d’un million d’unités de livraison sont expédiées et tracées chaque jour par ces
entreprises grâce à Akanea TMS.
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Application mobile en
synchronisation permanente avec
Akanea TMS, compatible Android
et iOS pour une exploitation en
temps réel. Gestion des données
commerciales pour vos moyens
propres ou affrétés : visualisation
et acquittement des missions,
remontée d’informations, preuve
de livraison, prise de photo de
l'émargé ou encore signature au
doigt directement sur l'écran du
mobile.

Akanea EDI
Avec plus de 4 500
partenaires, transporteurs et
donneurs d’ordres, la
plate-forme Akanea EDI
hautement disponible est
nativement intégrée à
Akanea TMS.
Elle dynamise vos relations
commerciales, améliore votre
productivité et renforce votre
traçabilité : EDI entrant et
sortant, normes XML,
INOVERT® et EDIFACT®.

Akanea
Web Chargeur
Etendez votre offre de
services et fidélisez vos
clients chargeurs par une
solution web : saisie des
ordres de transport,
étiquetage en conformité
avec votre plan de
transport, traçabilité
étendue du donneur
d’ordre au destinataire,
consultation de la preuve
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Disposez de la meilleure solution pour gérer
votre activité de transporteur

UNE OFFRE COMPLÈTE, MULTI-MÉTIERS ET ÉVOLUTIVE
UN ERP TRANSPORT FLEXIBLE ET MULTI-MÉTIERS

Choisir Akanea TMS,
C’est opter pour une solution logicielle
largement éprouvée, agile et collaborative.

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DU TRM
UN ERP AU CŒUR DE VOTRE ÉCOSYSTÈME

Quels que soient votre ou vos métiers, votre spécialité, Akanea TMS est la réponse de gestion, d’exploitation et de
pilotage pour l’ensemble de votre activité. La flexibilité d’Akanea TMS vous accompagne tout au long de votre
évolution : nouveaux marchés, diversification, spécialisation, e-commerce, etc…

Akanea TMS s’insère au cœur de votre écosystème de travail. L’unicité de l’information qu’il offre vous permet
d’établir une communication optimale entre les différents acteurs de votre environnement. Akanea TMS vous permet
d’être porteur de plus-value au sein de votre écosystème afin de toujours mieux vous différencier et apporter un
maximum de valeur ajoutée à vos clients.
CLIENT

Sa richesse fonctionnelle et sa modularité lui permettent de s’adresser à tous les profils utilisateurs de la société :
direction générale et financière, contrôle de gestion, direction des systèmes d’information, service commercial,
facturation et recouvrement, méthode et qualité, exploitation, personnel de quai, conducteur, etc…
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grand groupe.
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Akanea TMS (Transport Management System) est un logiciel conçu et déployé par nos experts des métiers du
transport routier de marchandises (TRM) et éprouvé depuis plus de 25 ans par les professionnels du secteur.
Nous sommes le partenaire au quotidien de plus de 700 entreprises pour plus de 12 000 utilisateurs qui font
confiance à Akanea TMS. Près d’un million d’unités de livraison sont expédiées et tracées chaque jour par ces
entreprises grâce à Akanea TMS.
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Application mobile en
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Akanea TMS, compatible Android
et iOS pour une exploitation en
temps réel. Gestion des données
commerciales pour vos moyens
propres ou affrétés : visualisation
et acquittement des missions,
remontée d’informations, preuve
de livraison, prise de photo de
l'émargé ou encore signature au
doigt directement sur l'écran du
mobile.

Akanea EDI
Avec plus de 4 500
partenaires, transporteurs et
donneurs d’ordres, la
plate-forme Akanea EDI
hautement disponible est
nativement intégrée à
Akanea TMS.
Elle dynamise vos relations
commerciales, améliore votre
productivité et renforce votre
traçabilité : EDI entrant et
sortant, normes XML,
INOVERT® et EDIFACT®.

Akanea
Web Chargeur
Etendez votre offre de
services et fidélisez vos
clients chargeurs par une
solution web : saisie des
ordres de transport,
étiquetage en conformité
avec votre plan de
transport, traçabilité
étendue du donneur
d’ordre au destinataire,
consultation de la preuve
de livraison.

LES SERVICES ASSOCIÉS POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DE VOTRE SOLUTION

AKANEA,

Akanea Cloud : libérez-vous des contraintes techniques !
Concentrez-vous à 100% sur votre métier. Nos équipes expertes prennent en charge l’installation, les mises à jour, la
maintenance et l’évolution de votre système d’information.
AKANEA propose des solutions Cloud depuis plus de 10 ans et s’appuie sur des centres serveurs hautement
sécurisés et certifiés : infrastructure localisée en France, sauvegarde, exploitation, supervision 24/24 et 7/7, etc…
Vous bénéficiez d’une rentabilité immédiate grâce à un investissement limité en matériel informatique, ainsi que
d’une facilité de redimensionnement en période de croissance ou décroissance.

Avec plus de 900 clients et 20 000 utilisateurs finaux,
AKANEA Développement est un éditeur de logiciels
industrialisés dédiés à la Supply-Chain. Cette position est
le fruit d’une expérience de plus de 25 ans durant laquelle
nous avons capitalisé savoir-faire et expertise.
AKANEA Développement, c’est aujourd’hui près de 150
collaborateurs experts de vos métiers qui vous
accompagnent au quotidien dans vos besoins de gestion
et dans leurs évolutions.

Akanea TMS améliore et
fluidifie la relation client.
PDG d’une entreprise de
messagerie

Les clients grands
comptes sont friands de
cette solution.

Un accompagnement expert : gestion de projet, formation, assistance…

Responsable d’une entreprise
de distribution à propos
d’Akanea Web Chargeur

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre et le suivi de votre projet informatique TMS à travers une
méthodologie de conduite de projet alliant savoir-faire et compétences. Consulting, cadrage, paramétrage, test,
personnalisation… autant d’étapes suivies par nos experts, qu’ils soient techniciens, consultants ou formateurs. Afin
de coordonner et valider les étapes et le suivi de votre projet, vous bénéficiez d’un interlocuteur AKANEA unique en
France, ou à travers son réseau de distributeurs agréés à l’international.
Nous proposons un programme complet de formations adaptées à vos besoins pour vous assurer une utilisation
optimale d’Akanea TMS et une acquisition des meilleures pratiques. Ces formations peuvent se dérouler sur site ou
en mode FAD (Formation à Distance) via internet et téléphone, sans déplacement physique.
Nous proposons plusieurs formules d’assistance pouvant s’enrichir par différentes options à la carte telles que des
horaires étendus, une prise en charge en « top priorité », des astreintes techniques, etc…

J’ai toute la remontée
d’information de toute mon
activité au moment où j’en
ai besoin : tout est
programmé.
PDG
Organisateur de transport

* (Software as a Service)

LES PARTENAIRES AKANEA TMS
AKANEA Développement a tissé au fil des années un réseau d’alliances stratégiques, technologiques et marketing
lui permettant d’assurer une veille technologique et de s’entourer des meilleurs professionnels gravitant dans
l’univers du transport routier de marchandises.

Personnellement,
ça m'a libéré du temps et
permis d'être plus présent
commercialement.

contact.route@akanea.com

®

PDG d’une entreprise de
groupage / dégroupage
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PROFESSIONNELS DU TRANSPORT
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TMS
La gestion quotidienne des entreprises de transport

De la petite à la grande entreprise,
au cœur de la Supply-Chain depuis
plus de 25 ans.
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AKANEA,

Akanea Cloud : libérez-vous des contraintes techniques !
Concentrez-vous à 100% sur votre métier. Nos équipes expertes prennent en charge l’installation, les mises à jour, la
maintenance et l’évolution de votre système d’information.
AKANEA propose des solutions Cloud depuis plus de 10 ans et s’appuie sur des centres serveurs hautement
sécurisés et certifiés : infrastructure localisée en France, sauvegarde, exploitation, supervision 24/24 et 7/7, etc…
Vous bénéficiez d’une rentabilité immédiate grâce à un investissement limité en matériel informatique, ainsi que
d’une facilité de redimensionnement en période de croissance ou décroissance.

Avec plus de 900 clients et 20 000 utilisateurs finaux,
AKANEA Développement est un éditeur de logiciels
industrialisés dédiés à la Supply-Chain. Cette position est
le fruit d’une expérience de plus de 25 ans durant laquelle
nous avons capitalisé savoir-faire et expertise.
AKANEA Développement, c’est aujourd’hui près de 150
collaborateurs experts de vos métiers qui vous
accompagnent au quotidien dans vos besoins de gestion
et dans leurs évolutions.

Akanea TMS améliore et
fluidifie la relation client.
PDG d’une entreprise de
messagerie

Les clients grands
comptes sont friands de
cette solution.

Un accompagnement expert : gestion de projet, formation, assistance…

Responsable d’une entreprise
de distribution à propos
d’Akanea Web Chargeur

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre et le suivi de votre projet informatique TMS à travers une
méthodologie de conduite de projet alliant savoir-faire et compétences. Consulting, cadrage, paramétrage, test,
personnalisation… autant d’étapes suivies par nos experts, qu’ils soient techniciens, consultants ou formateurs. Afin
de coordonner et valider les étapes et le suivi de votre projet, vous bénéficiez d’un interlocuteur AKANEA unique en
France, ou à travers son réseau de distributeurs agréés à l’international.
Nous proposons un programme complet de formations adaptées à vos besoins pour vous assurer une utilisation
optimale d’Akanea TMS et une acquisition des meilleures pratiques. Ces formations peuvent se dérouler sur site ou
en mode FAD (Formation à Distance) via internet et téléphone, sans déplacement physique.
Nous proposons plusieurs formules d’assistance pouvant s’enrichir par différentes options à la carte telles que des
horaires étendus, une prise en charge en « top priorité », des astreintes techniques, etc…

J’ai toute la remontée
d’information de toute mon
activité au moment où j’en
ai besoin : tout est
programmé.
PDG
Organisateur de transport

* (Software as a Service)

LES PARTENAIRES AKANEA TMS
AKANEA Développement a tissé au fil des années un réseau d’alliances stratégiques, technologiques et marketing
lui permettant d’assurer une veille technologique et de s’entourer des meilleurs professionnels gravitant dans
l’univers du transport routier de marchandises.

Personnellement,
ça m'a libéré du temps et
permis d'être plus présent
commercialement.

contact.route@akanea.com

®

PDG d’une entreprise de
groupage / dégroupage
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Éditeur de logiciels experts au cœur de la
Supply-Chain

OK

LOGICIEL EXPERT POUR LES
PROFESSIONNELS DU TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES

TMS
La gestion quotidienne des entreprises de transport

De la petite à la grande entreprise,
au cœur de la Supply-Chain depuis
plus de 25 ans.

