la solution informatique de
Nova Systems projetée pour
le monde des expéditions,
des transports, des douanes
et de la logistique

Système De Gestion Du Transport
Sans limites vers le future
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Transportation Management System

Choisissez BeOne pour gérer le transport aérien, maritime et terrestre

Avec le module Transportation Management System (TMS) de BeOne, votre activité peut évoluer, en réduisant le risque d’erreur et en renforçant les
performances de votre entreprise.
Le gestionnaire de Nova Systems optimise les transportsen reliant les points de livraison ou d’enlèvement des marchandises avec un ou plusieurs sites d’où
les véhicules partent ou vers lesquels ils se dirigent (dépôt, hub, entrepôt, point de transit, etc.).
Pourquoi choisir le TMS de BeOne ? Avec notre solution, vous pouvez :
●
●
●
●
●
●

Contrôler et réduire les coûtsdu transport aérien, maritime et terrestre ;
Gérer l’ensemble de la flotte de véhicules;
Estimer et calculer les devisde transport en un clic, optimisant l’utilisation de vos ressources ;
Gérer les alertes en temps réel;
Créer des expéditions dynamiques;
Et bien plus encore…

BeOne est un logiciel de gestion développé pour répondre aux besoins de toutes les entreprises qui opèrent dans le monde des expéditions internationales, des
transports, des douanes et de la logistique. Gérer les expéditions, les tarifs de vente et d’achat, les offres spot, les listes de chargement et bien plus, n’a jamais
était aussi facile. Il suffit d’un clic et, grâce à l’utilisation d’une seule base de données, toutes les données dont vous avez besoin sont à portée de main.
Le TMSde BeOne est complètement intégré avecles modules suivants de la suite :
●

Warehouse Management system (WMS) ;
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●
●
●
●

Customer Relationship Management (CRM) ;
Business intelligence ;
Comptabilité ;
Communication Management Systems.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez toutes les fonctionnalités du module TMS dans le menu ci-dessous ou demandez une démo dans votre entreprise.
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Export Aérien
Gestion stock Awb

Gestion des tranches de numérotation Awb (Stock) pour la compagnie aérienne et le code Cass, avec tous les contrôles
fournis par la règlementation IATA.

Gestion des réservations

Gestion des réservations pour les expéditions directs et consolidé, avec engagement dans le numéro de Awb dans le stock
numérique.

Gestion des expéditions
directes et House

Gestion des expéditions directes et House, avec la possibilité de gestion de pré-dossiers pour le regroupement et la
triangulation.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Client, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Fournisseur, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l'utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spots à la fois pour les ventes
et les achats.

Gestion Consolidations

Gestion des consolidations pour l’aéroport de destinations, avec la gestion de la Master AWB

Gestion Cargo Manifest

Gestion de Cargo Manifest avec impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages au
correspondant, inclus les pouch électroniques.

Cargo Labelling

Production des Cargo Label selon les résolutions IATA .

Envoi Messages Cargo
Imp

Envoi aux compagnies aériennes des principaux messages Cargo Imp (FWB/16, FHL/4)

Gestion des listes de
livraison aéroportuaires

Gestion des listes de livraison aéroportuaires avec la gestion des données douanières associées.

Envoi des messages MMP Envoi aux Handler aéroportuaires de message MMP relatif aux AWB en charge.
Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaires étrangers

Gestion compte-rendu
Cass

gestion intégré des compte-rendu mensuelle pour le contrôle Cass .
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Intégration Archivage
électronique des
documentes

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration native avec des dashboard déjà utilisables ou avec des outils pour la création de tout type de rapport de Business
Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un Grouipe de Travail, liée avec un
objet d’application.

Import Aérien
Gestion consolidations

Gestion des consolidations et des pre-alert des correspondants

Gestion expéditions
Directes et House

Gestion des expéditions import directe et House

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Client, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Fournisseur, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l'utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spots à la fois pour les ventes
et les achats.

Gestion des Avances

Intégration avec les applications cross pour les demandes et la gestion des avances de fonds avec les liens comptables
connexes.

Gestion des listes de
retrait aéroportuaires

gestion des enlèvements aéroportuaires

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaires étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration dans le produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour la
réception des pouch électroniques.
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Intégration avec BI
Analytics

Intégration native avec des dashboard déjà utilisables ou avec des outils pour la création de tout type de rapport de Business
Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un Groupe de Travail, liée avec un
objet d’application.

Routier Export Groupage
Gestion expéditions

Gestion des expéditions, avec la possibilité de gestion de pre-pratiques pour groupements.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion listes de charge

Gestion des listes de charge pour ligne de destination

Impression listes de
charge

imprime des listes de charge dans tout format, avec l’intégration pour l’envoi automatique des messages à correspondant, y
compris les pouch électronique.

Barcoding

Production des étiquettes Barcode avec intégration au contrôle du dépôt en RF

Envoi messages EDI

Envoi aux correspondants des messages relatifs aux listes de charge selon plusieurs standard (Edifact, Fortras, Xml, etc.)

Gestion des comptes
sociales

Envoi aux correspondants des messages relatifs aux listes de charge selon plusieurs standard (Edifact, Fortras, Xml, etc.)

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un objet d’application.
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Routier Import Groupage
Gestion des listes reçus

Gestion des listes reçus et des pre-alert des correspondants

Gestion des expéditions

Gestion des expéditions import

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion des Avances

Intégration avec les applications cross pour les demandes et la gestion des avances de fonds avec les relatifs liens
comptables.

Barcoding

Production des étiquettes Barcode avec intégration au contrôle du dépôt en RF

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Gestion comptes sociales

Gestion des comptes sociales avec les partenaire étrangers.

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Messagerie
Gestion des listes reçus

gestion des listes reçus et des préavis des correspondants.

Gestion expéditions

Gestion des expéditions d’arrivée et de départ, avec la possibilité de gestion des pre-pratiques de départ pour groupements
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Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Barcoding

Production des étiquettes Barcode avec intégration au contrôle de dépôt en RF

Gestion listes en départ

Gestion des listes de départ pour ligne de destinations.

Impression listes en
départ

Impression des listes de départ dans tout format, avec intégration pour l’envoi automatique des messages à correspondants,
y compris les pouch électroniques.

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Maritime Export
Gestion Booking

Gestion de booking conteneur aux compagnie des expéditions Fcl ou pour consolidations

Gestion des expéditions

Gestion des expéditions Fcl, Lcl ou stiva, avec la possibilité de gestion de pre-pratiques pour groupement et triangulation.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec la possibilité d’utiliser des
tarifs standard articulées
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Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion Consolidation

Gestion des consolidation pour port de destination, avec gestion de la Master B/L.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour pratiques FCL et master conteneurisées.

Gestion Cargo Manifest

Gestion des Cargo Manifest avec l’impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages à
correspondants, y compris les pouch électroniques.

Gestion police
d’assurance

Gestion des polices d’assurance de charge, HBL FBL o B/L selon les spécifiques de compagnie.

Envoi messages police
d’assurance

Envoi aux Compagnies Maritime des messages Edi (FTMIN) pour les instructions Police d’assurance.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaire étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Maritime Import
Gestion Consolidation

Gestion des consolidation et des pre-alert en arrive des correspondants.

Gestion des Expéditions

Gestion des expéditions import Fcl, Lcl o stiva

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées
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Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion des Avances

Intégration avec les applications cross pour les demandes et la gestion des avances de fonds avec les relatifs liens
comptables.

Gestion des listes de
retrait Terminal

Gestion des retraits à Terminal Portuaires

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour pratiques FCL et master conteneurisées.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaires étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Maritime National
Gestion Booking

Gestion de booking conteneur aux compagnie des expéditions Fcl ou pour consolidations

Gestion des expéditions

Gestion des expéditions Fcl, Lcl ou stiva, avec la possibilité de gestion de pre-pratiques pour groupement et triangulation.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.
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Gestion Consolidation

Gestion des consolidation pour port de destination, avec gestion de la Master B/L.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour pratiques FCL et master conteneurisées.

Gestion Cargo Manifest

Gestion des Cargo Manifest avec l’impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages à
correspondants, y compris les pouch électroniques.

Gestion police
d’assurance

Gestion des polices d’assurance de charge, HBL FBL o B/L selon les spécifiques de compagnie.

Envoi messages police
d’assurance

Envoi aux Compagnies Maritime des messages Edi (FTMIN) pour les instructions Police d’assurance.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaire étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

NVOCC
Gestion Booking

Gestion des booking Clients

Contrôle des recettes

Contrôle des recettes à dépôt avec détection d’anomalies sur poids ou de volumes

Gestion expéditions

Gestion des expéditions Lcl, avec la possibilité de groupement booking

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de produit, soit pour la partie de coût.
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Gestion Consolidation

Gestion des consolidation pour port de destination, avec gestion de la Master B/L.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour les master conteneurisées.

Gestion Cargo Manifest

Gestion des Cargo Manifest avec l’impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages à
correspondants, y compris les pouch électroniques.

Gestion police
d’assurance

Gestion des polices d’assurance de charge, HBL FBL o B/L selon les spécifiques de compagnie.

Envoi messages police
d’assurance

Envoi aux Compagnies Maritime des messages Edi (FTMIN) pour les instructions Police d’assurance.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaire étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.
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