
Chargeur, ayez l’audace de nouvelles technologies, maîtrisez votre 
budget transport avec Xtencia TMS

Chargeur, la fonction transport représente une part majeure de votre budget logistique. Bien plus 
que d’autres services, vous êtes toujours à la recherche des moyens de réduction des coûts et 
d’amélioration de la qualité de vos services.

Xtencia TMS est une solution informatique façonnée pour répondre à vos besoins stratégiques 
d’évolution de la fonction transport :

•  Privilégier la performance et réduire les coûts 
  Accordez-vous les moyens pour augmenter la productivité de votre service transport,   
    diminuer le nombre de litiges avec vos transporteurs et vos clients et réduire les délais de livraison.  

•  Instaurer le travail collaboratif entre les différents intervenants de la fonction transport
     Centralisez l’information du transport avec une seule source de données pour les différents intervenants.  

•  Améliorer l’activité opérationnelle et administrative du transport
     Optez pour une gestion informatisée d’organisation et de pilotage du service transport : achats transport,  
    planification et consolidation des expéditions, génération de la pré-facturation transporteur...

Solution informatique de gestion et de pilotage 
de transport pour chargeurs

Un outil de gestion pour un meilleur développement de votre PME/PMI

Xtencia TMS a été développé par des logisticiens expérimentés. Mis à l’épreuve par nos partenaires 
chargeurs au quotidien, le logiciel est doté d’un fonctionnement aisé et très intuitif.

•  Facile à prendre en main, Xtencia TMS est doté d’une interface visuelle agréable donnant un  
    accès rapide et confortable à l’information.

• Nos formules commerciales sont adaptées aux PME/PMI et vous assurent un retour sur  
    investissement rapide.

•  Plus qu’un simple logiciel, Xtencia TMS c’est aussi une équipe de formateurs, de développeurs    
    et de techniciens qui vous accompagne tout au long de votre activité.

 
                                Elie KHOURI, Directeur de CC3i

Solutions simples, efficaces, proches des hommes et du terrain.



• Automatisation de l’achat transport

• Choix du meilleur tarif transporteur

• Regroupage manuel ou automatique

• Pré-facturation automatique et suivi

• Estimation journalière des volumes

• Statistiques et tableaux de bord
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Choisissez la modernité pour harmoniser vos  
processus métier et améliorer votre performance.

Les fonctionnalités sur-mesure pour une meilleure gestion de 
l’ensemble de votre activité au quotidien

• Planning des expéditions

• Gestion des palettes consignées

• Impression des lettres de voiture

• Gestion des « reste à quai »

Transporteurs

Quais d’expédition

Service Transport

• Planning des chargements

• Validation de la pré-facturation

• Planning des livraisons

• Déclaration des litiges via le Web

Clients


