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Generix Group présente GCS TMS Winter 2013,  

dernière édition de sa solution de gestion du transport 
 
Paris, le 15 novembre 2013 – L'éditeur de logiciels collaboratifs pour l'écosystème du commerce, Generix 
Group, présente l’édition Winter 2013 de sa solution de gestion du transport, GCS TMS, qui intègre notamment 
les nouvelles contraintes environnementales et les relations avec la cour. 
 
Dans ces années de crise impactant fortement le secteur des transports, l’ensemble des consultants et analystes 
experts s’accordent à identifier actuellement le TMS comme le choix d’investissement Supply Chain le plus 
rentable.  

La solution de gestion du transport de la gamme Generix Collaborative Supply Chain, GCS TMS, est conçue pour 
réduire les coûts de transport : amélioration des taux de remplissage, optimisation du choix des routes, 
facilitation du choix des transporteurs, réduction de la charge administrative tout en améliorant la qualité des 
opérations et apport d’une visibilité complète sur l’exécution transport.  

Les gains constatés ne descendent pas sous 15 % du budget transport au bout d’un an et représentent 6% a 
minima dès le démarrage.  

Fruit de l'étroite collaboration entre Generix Group et ses clients, GCS TMS est situé au cœur de la Supply Chain, 
entre les différents systèmes d'information des acteurs de la chaîne logistique (distributeurs, industriels, 
prestataires logistiques et transporteurs). 

GCS TMS permet une amélioration immédiate à plusieurs niveaux : 

• Administratif : mise en place de procédures EDI, gestion documentaire, temps de gestion de la 
facturation, suivi efficace des litiges. 

• Financier : maîtrise des tarifs transport et des coûts selon les options de route et de regroupement et 
identification des solutions les plus rentables. Contrôle facture rapide et performant. Aide à la 
négociation d’achat transport. 

• Suivi opérationnel : hit-parade des transporteurs, délais réels de livraison, causes des litiges clients. 

• Service client : Portails collaboratifs et Track and Trace 
 

La nouvelle édition Winter 2013 intègre de nouveaux modules faisant de GCS TMS un outil ultra-complet à 
l’efficacité immédiate. 

 

Au plus près des obligations environnementales 

GCS TMS se dote d’un module expert éco-responsable afin de faciliter la vie des entreprises dans le cadre de la 
mise en œuvre d’outils de calculs relatifs à l’impact environnemental de leurs transports.  

Aujourd’hui composé de trois volets, ce module est amené à se développer au gré des initiatives accompagnant 
ou guidant les sociétés dans le déploiement de leur démarche éco-responsable :  

- Écotaxe : choix de l’itinéraire intégrant les coûts relatifs à l’écotaxe, calcul de la taxe au réel et de la 
majoration, pré-facturation et facturation de la majoration 

- L’information CO2 : calcul du CO2 associé aux prestations de transport en respect des règles publiées 
dans le texte de loi dite “Grenelle II” 

- Pilotage de la performance éco-environnementale : connecteur au portail de l’European TK’Blue Agency 
pour une solution simple et automatisée. 
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Adapté aux contraintes opérationnelles des sites logistiques 

Un nouveau portail de prise de rendez-vous transport pour le Yard Management a été ajouté à GCS TMS. 

Il permet à des acteurs externes (transporteurs, fournisseurs, etc.) de prendre leurs rendez-vous de chargement 
ou de déchargement de manière autonome. L’autonomie est cependant dirigée pour proposer les créneaux 
disponibles en adéquation avec les besoins (véhicule, marchandise,etc.) et les capacités (portes, caractéristiques, 
etc.). 

L’aspect collaboratif entre les acteurs internes et externes se voit alors nettement fiabilisé et amélioré. 

 

Robustesse et performance 

GCS TMS peut désormais être mis en cluster de manière à assurer la haute disponibilité, la montée en charge et la 
scalabilité.  

La mise en cluster permet d’adapter l’architecture technique en fonction de spécificités fonctionnelles 
(spécialistion de noeuds dans l’exécution de certains traitements, équilibrage de la charge, etc.) et de garantir la 
continuté et la qualité de service relative aux Service Level Agreement. 

 

 

Generix Group sera présent les 26 et 27 novembre 2013 au Supply Chain Event au CNIT Paris – La Défense 

Rendez-vous hall Pierre Curie - stand A19 

 

 
http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/10250,supply-chain-event-2013.htm 

 

 

 

 

Contacts Presse 
 

Rumeur Publique 

Thomas Boullonnois - Tél. : 01 55 74 52 29 

thomas@rumeurpublique.fr 

Cédric Landu - Tél. : 01 55 74 52 31 

cedric.lan@rumeurpublique.fr 

www.rumeurpublique.fr 

Generix Group  

Mike Hadjadj 

Directeur Marketing & Communication 

Tél. : 01 77 45 43 41   

mhadjadj@generixgroup.com 

 

 

 

 

 

A propos de Generix Group 

Éditeur de logiciels collaboratifs pour l'écosystème du Commerce, Generix Group accompagne les distributeurs, les prestataires logistiques 
et les industriels, dans la gestion, la mutualisation et l'optimisation de leurs flux. Le bouquet de services Generix Collaborative Business 
s'appuie sur une forte expertise métier dans les domaines de l'ERP, la Supply Chain et le pilotage de la vente cross canal, l'ensemble porté 
par nos solutions d'intégration EDI, EAI et portails. 
  

Avec Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL, Louis Vuitton, Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne+Nagel, Cdiscount... ce 
sont plus de 1500 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix Collaborative Business », établissant Generix Group comme 
leader européen avec plus de 63 M€ de chiffre d'affaires. 
 

Pour plus d’information, visitez www.generixgroup.com 


