LES TRANSPORTEURS TEMOIGNENT …
LIABEUF ET SAPIN : Un transporteur réjoui de l’outil d’optimisation LOGTIMUM
installé chez son client
30 juin 2012, Chateauneuf (42): Le dispositif d'optimisation XMS a été mis en place en
Septembre 2009 par LOGTIMUM dans le cadre d'une volonté du chargeur d'augmenter
sensiblement la cadence de ses envois tout en ayant un panel de choix de transporteurs (15 en
tout, en fonction de la destination France ou Export, du degré d'urgence, du poids...).
Le logiciel XMS est installé sur le serveur des préparations de commandes du chargeur lequel
est relié aux imprimantes des services commerciaux. Dès qu'une commande est saisie, un bon
de préparation sort, l'opérateur prépare le colis et imprime l'étiquette correspondant au
transporteur choisi par l'administration des ventes. LIABEUF ET SAPIN vient charger :
« Depuis 3 ans, que XMS est installé chez notre client, son utilisation quotidienne est très
positive à 2 niveaux: logistiquement et administrativement.
Lorsque nous arrivons pour charger les colis, ils sont sur le quai prêts à partir. Sur le quai, le gain
de temps est incroyable, l’étiquetage est fait, toutes les données sont déjà intégrées lors du
passage du camion pour enlèvement grâce au système de code à barres (CAB). Les informations
sont fiables puisque déjà saisies, nous avons le sentiment d'une sécurisation totale. Il n’y a plus
d'erreurs de saisie de dernière minute puisqu’elles ont déjà été corrigées. De ce fait le chauffeur
charge le camion et repart aussitôt.
Au niveau administratif, L’intégration des données informatiques étant réalisée, la transmission
informatique en EDI se fait en temps réel par notre client au moment du chargement. Le
tracking est effectué grâce à la lecture du CAB. »
Cédric Mirabel – Responsable de l’agence LIABEUF ET SAPIN de Roanne

LOGTIMUM apporte aux chargeurs des solutions concrètes d’optimisation multi-transporteurs
et poursuit ainsi sa progression puisque d’autres projets sont en cours d’installation.
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