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TECHNO. Des solutions à découvrir
Al I |*ûf|ÔOft I l%/l"l I* ^es f°urmsseurs de solutions destinées aux entreprises de
vJ U I W vl W W W U V I I I transport sont — ce n'est pas une surprise—présents sur la SITL
afin de faire l'étalage de ce que leurs produits peuvent apporter
aux exploitants. Au menu, entre autres : gestion de tournées, gestion de paie, gestion d'entrepôts, et autres
bourses de fret. Parmi tous ces acteurs, se trouvent également ceux qui sont candidats aux Prix de l'Innovation,
lesquels récompensent les produits les plus novateurs, lors de la cérémonie qui aura lieu le mercredi 21 mars
à 18 heures. * MATHIAS BLANCHARD
avec la FNTR et Transfollow pour l'intégration de la e CMR a son ap
phcanon tablette, sur le stand 6 F61 Enfin, le groupe Alpega annonce
des nouveautes a la fois pour Transwide (TMS) et Teleroute (bourse
de fret) Le premier se voit dote d une version mobile baptisée weTrack Elle permet au conducteur de recevoir une commande transport II peut ensuite faire remonter en temps reel toutes les informations utiles bonne execution de la livraison, transmission des
documents, incidents divers, etc La seconde \ oit apparaître une nouf yelle fonctionnalité de demandes de cotations en lien avec Transwide,
ainsi que d'un systeme de classement Alpega vous attend sur le stand
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GedMouv offre une solution de
traçabilité qui centralise chargeurs,
transporteurs et clients finaux sur
une même interface

Les éditeurs sont au rendez-vous
Du côte des logiciels proposes aux transporteurs, le salon accueille
toute la gamme A-SIS fait, entre autres la démonstration de son TMS,
de son WMS ainsi que de sa solution de gestion des stocks sur le stand
6-G55 Acteos, éditeur et intégrateur de solutions digitales et mobiles
Supply Chain, se basant sur des technologies temps reel et sur I analyse
prédictive se trouvera quant a lui, sur le stand 6 D91 Akanea, qui pro
pose également EDI et logiciel de traitement des operations douanières, accueille ses visiteurs sur le stand fi 095 L'expert en optimisation de tournées de livraison et d'intervention Antsway occupe le stand
6 115 Son logiciel AntsRoute reduit les kilomètres de 20% Sontega
lement de la partie DIS Transits (informatique embarquée) sur le
stand 6 F41, GEDMouv (traçabilité mutuahsée) sur le stand 6-D41,
DOS Logistics (transport, sourcing à l'international) sur le stand 6 L71,
CJM International (OpenTMS, OpenParc, OpenWMS) sur le stand 6
C45 La liste est encore longue, citons par exemple GFI Informatique,
Groeneveld ICT Solutions, Hub One, PTV Group, Strada, ou encore
Transporeon

Ceux qui présentent des nouveautés
Ils s insèrent sur le marche des solutions technologiques dédiées au
transport ou élargissent leur gamme et profitent de la SITL pour présenter leurs nouveautes au public Ainsi, cette semaine est l'occasion
pour Akanea de présenter sur le stand 6-C95 son nouveau module
Delta X export pour Akanea Douane II s agit d'une teleprocedure
douanière qui permet de déclarer en EDI les envois express a l'expor
tation Tomtom Telemancs lance, quant a lui, une nouvelle gamme de
solutions visant à accélérer et à optimiser la gestion de flotte Sa plateforme Webfleet a ete complètement repensée pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et offrir une experience utilisateur médite plus
intuitive notamment grâce a des possibilités de personnalisation avancées A retrouver sur le stand 6-E112 Trimble presente notamment la
nouvelle version de son logiciel Sohd (v6) ainsi que son partenariat
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La derniere version du logiciel
Sohd de Trimble est a decouvrir
sur le stand 6-F61.

Les Prix de l'Innovation
Le mercredi 21 mars, a 18 heures, se tiendra la cérémonie des Prix de
l'innovation, visant a récompenser les exposants dont les produits sont
les plus novateurs Ainsi, 6 prix seront remis aux différents acteurs qui
se sont portes candidats, repartis selon les catégories suivantes
Service transport et logistique equipement de transport, technologies
et systemes d'information, infrastructure ou site logistique, et start up
contest Ce dernier revient sur le salon pour sa 3e edition II témoigne
de la dynamique des entrepreneurs qui imaginent le transport et la lo
gisUque de demain La finale de ce concours tremplin se déroulera le
vendredi 23 mars a 12 h Parmi les candidats des Prix de I innovation,
on retrouve, entre autres, Star s Service Barjane, Geoconcept, Honey
well, Neoditech, ou encore Exotec solutions, qui viendront présenter
leurs dernieres nouveautes Quant au jury, il sera compose de 18 decideurs du secteur transport logistique (directeurs supply chain, lo
gistique et achats pour la grande majorité)
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