LOGIRIS choisit LOGTIMUM pour la gestion de ses expéditions
8 novembre 2012, Châteauneuf (42): LOGTIMUM, acteur reconnu des éditeurs de TMS et
proposant une solution complète d’optimisation multi-transporteurs pour les chargeurs, a
terminé l’installation de LOGIRIS (www.logiris.fr) à Corbas (69)et Lieusaint (77).
Créé en 1997, LOGIRIS propose une prestation logistique sur-mesure pour le e-commerce sur
ses deux plateformes de Corbas (69) et Lieusaint (77). Depuis la mise en place de ce service
en 2007, LOGIRIS développe en permanence les solutions techniques, informatiques et
opérationnelles pour gagner en efficacité et en qualité de travail.
Dans ce contexte, LOGIRIS a fait appel à LOGTIMUM pour automatiser ses expéditions et
s’équiper du matériel de pesage METTLER TOLEDO.
LOGTIMUM a installé 2 balances industrielles dans les entrepôts et les a connecté à XMS, son
logiciel développé et commercialisé depuis 2007. Concrètement, l’opérateur pose le carton
ad hoc sur la balance et y dépose les marchandises. En scannant le code-barres du colis,
l’opérateur déclenche automatiquement la connexion entre XMS, le WMS de LOGIRIS
(maGistor d’A-sis) et la balance pour récupérer les données de transport (destinataire,
marchandises, service de transport et poids). Ce geste entraîne l’impression de l’étiquette
d’expédition, validée au format du transporteur choisi. 5 transporteurs sont d’ores et déjà
paramétrés sur XMS : Colissimo, Mondial Relay, TNT, Vaquier, Exapaq.
Le logiciel de gestion multi-transporteurs XMS permet de supprimer toutes les stations
transporteurs habituellement installées les unes à côté des autres dans les entrepôts.
En confiant la gestion de ses expéditions à LOGTIMUM, LOGIRIS a donc pu réaliser
d’importants gains de productivité et de fiabilité. L’entreprise renforce ainsi son savoir-faire
qu’elle peut à présent mettre en avant auprès de ses futurs clients. Et pour les opérateurs, les
tâches sont simplifiées, plus rapides, ce qui permet de dégager du temps sur des opérations à
valeur ajoutée.
Depuis 5 ans, LOGTIMUM offre une palette élargie de services dédiés à l’optimisation des
expéditions. Cela va de l’édition d’étiquettes, aux statistiques personnalisées en passant par
le contrôle des factures transporteurs, la mise en évidence des écarts de prix et
l’identification des colis hors délais…
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