TMS CHARGEUR
Storeway est la Solution TMS dédiée aux chargeurs et aux organisateurs de transport. Particulièrement
adaptée aux besoins des sociétés de production industrielle et agroalimentaire ainsi qu’à la grande
distribution, cette solution permet le pilotage et le suivi des flux de transport, tout en s’intégrant aux
autres flux logistiques de l’entreprise. Par une répartition optimum des tâches entre les nombreux
acteurs de votre supply chain, Storeway vous aide à superviser et accélérer les synergies transport entre
vos sites logistiques, ceux de vos clients et de vos fournisseurs.
Caractéristiques principales
Large éventail d’opérations de transport traitées :
Ramasse, traction, distribution, affrètement,
passages à quai, co-chargement, repositionnement,
retour emballages, ...
Identification séparée des ressources : relais,
accroches / décroches, approches, pré-chargements….
Aide à la constitution des plans de transport : pré
commande, tournée générique, plan de segmentation
ligne, axe géographique…
Traçabilité complète au support de préparation
Gestion de contrats dédiés, affrétés, dégroupés
Module comptable complet et interfaçable :
Génération de pro-formas, facturation, contrôle soustraitance
Interfaces utilisateur conviviales et paramétrables:
Manipulation par drag n’ drop , Planning graphique,
affichage double écran
Gestion électronique des documents (GED)
Portails collaboratifs WEB transporteurs et clients
Paramétrage multilingue à l’utilisateur…
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Structure d’organisation du logiciel
Quatre niveaux de regroupement des flux
combinant une gestion d’activité multiple.
Un module complet de gestion des profils
permettant de définir le type et le niveau
d’organisation de chaque grande fonction
applicative.
Une activation de modules fonctionnels par
utilisateur ou par profil type d’utilisateurs.
Un paramétrage du périmètre et des droits
d’intervention de chaque acteur.
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Système ouvert , Storeway s’intègre comme la
brique TMS spécialisée au sein des ERP
Des interfaces orientées chargeurs avec de nombreux
outils de gestion production, de gestion d’entrepôts…
Des liens avec les principaux optimiseurs de tournées
Une intégration multiple des différents systèmes
d’informatique embarquée: Transics, Elomobile, Greencat,
Fleetboard, Masternaut...
Des partenaires traçabilités et mobilités privilégiés
permettant de suivre par WEB l’état de vos livraisons en
temps réels.

Utilisation des technologies de référence du marché
Application développée en C#
Base de données fonctionnant sous Oracle ou SQL Serveur
Accès via Citrix ou TSE

A Propos de Puissance i
Spécialiste TMS depuis 1994
Société d’ingénierie dédiée aux problématiques transporteurs et chargeurs
Fonctionnement adapté aux moyens / gros projets.
Plus de 100 comptes transports et chargeurs : Carrefour, Véolia, Dupessey, Delisle, Jost, Sicarev, CAT,….
Un savoir faire général sur les métiers du
transport
Des compétences sur l’ensemble des métiers du
transport routier. Un suivi de la législation transport
française et européenne
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Une spécialisation sur les caractéristiques
Distribution
Stockage
transport pour les chargeurs
Connaissance de différents types de flux
Enlèvement
(tendus, stockés, allotis, éclatés, prévisionnels..)
traités en amont et aval des plate formes de
Fournisseur
Entrepôt
préparation, de production,..
Producteur
livraison
finale
Forte expérience sur les produits et les
Livraison directe
contraintes de livraison
Maitrise des problématiques comptables spécifiques au transport
Nombreux états de suivi de la qualité (ponctualité, litige), de la performance transport (taux de remplissage,
de saturation des moyens…), de la performance économique
Expérience d’un fonctionnement en mode projet en collaboration avec les autres acteurs (DSI, métier,
intégrateur)
Contacts & renseignements : +33 (0) 4 68 35 11 12
Siège : 180 rue James Watt, 66000 PERPIGNAN
Agence Ile de France: 2 rue des Commères, 78310 COIGNIERES
contact@puissance-i.com
www.puissance-i.com

