Un spécialiste en IT lance un portail TMS 100% Cloud
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professionnels du transport international
en Europe, mais aussi dans le monde.

Une offre PaaS pour la supply chain
«Avec Akanea TMS Freight Forwarding,
«Plus qu’une technologie», promet l’éditeur français de logiciels métiers Akanea à propos
nous proposons un TMS parfaitement en
adéquation avec les enjeux des
de la solution supply chain Akanea TMS Freight Forwarding lancée en mars sur
professionnels de la supply
le marché international de l’expédition. Quelles sont ses particularités?
chain impliqués dans
le commerce international», dit Arnaud
En novembre 2016, la société française de l’offre logicielle
Akanea fondée il y a 30 ans a annoncé globale supply chain
Martin, directeur
Akanea lance
de développement
pour mars 2017 la sortie commerciale d’Akanea faite aux
un TMS
des marchés. Le
d’Akanea TMS Freight Forwarding. La professionnels le long
100% Cloud.
solution a été validée opérationnellement de la chaîne d’appronouveau produit
par un professionnel du maritime et par visionnement dans un
de la gamme d’Akaun professionnel de l’aérien. La sortie contexte de forte désinnea est parfaitement
commerciale se fait à l’occasion de la pré- termédiation et libéraliintégré avec Akanea
sentation du nouveau produit lors de la sation. Le nouveau Codes
WMS, Akanea Douane
Sitl qui se tiendra du 14 au 16 mars 2017 des douanes de l’Union (CDU)
et Akanea TMS Route.
à Paris. Akanea, dont le siège social est à est ainsi entré en vigueur le 1er mai
Afin de répondre encore mieux
Limonest près de Lyon et dont les 1200 2016. Il renforce entre autres le rôle de aux exigences individuelles des usagers,
clients viennent à hauteur de 75% du l’opérateur économique agréé (OEA) et la société propose une offre PaaS (Platesecteur des transports, pourra-t-elle tenir encourage la centralisation des opéra- forme as a Service). «Le bénéfice direct
sa promesse, à savoir fournir aux clients tions de dédouanement. Cela entraîne pour le client, c’est une réduction des
«une arme de compétitivité massive»?
une décorrélation toujours plus forte des coûts d’intégration du logiciel», explique
Le portail TMS 100% Cloud, multi- flux physiques et des flux d’information. A. Martin. Chaque société appréciera
modal, multi-métiers et multilingue de Dans ce cadre, la performance du système la sécurité et la transparence du Cloud
gestion globale des dossiers de trans- d’information des transitaires sera un des mais en même temps chacune est unique.
port à l’international figurera au cœur facteurs déterminant la compétitivité des
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