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PRESENTATION DETAILLEE DE TRANSOFT
La gestion des moyens de transport
Listes








Une liste par type (chauffeur, tracteur,
remorque)
Liste illimitée de moyens
Ajout, modification et la suppression d'un
moyen.
Recherches alphabétiques.
Colonnes de la liste entièrement
paramétrables : possibilité de modification
de la taille, la position et le titre.
Possible d'imprimer la liste des moyens.
(la liste est paramétrable dans le module
de définition des impressions)

Chauffeur






coordonnées complètes (adresse,
téléphone,...)
suivi de la formation
tracteur et la remorque par défaut
Echéancier

Véhicules moteurs (tracteurs)






Coordonnées d'exploitation
Coordonnées techniques
Vaste champs de texte libre
Echéancier

Remorques






Coordonnées d'exploitation
Coordonnées techniques
Vaste champs de texte libre
Echéancier
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Sous-traitants





Ce module est accessible via le module
"Affrètement"
Coordonnées complètes des sous-traitants
Pourcentages de refacturation pour calcul
rapides

L'échéancier
L'échéancier par moyen






Accessible depuis la fiche de chaque
moyen
Types d'échéances illimités
Modification rapide
Impression de la liste du moyen

L'échéancier général : ne rien oublier !







Présentation très claire des échéances
Echéances en retards
Echéances des 7 prochains jours
Echéances des 30 prochains jours
Report à l'échéance suivante en un click

La modification d'une échéance

Impressions possibles



Echéancier
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Le client
Gestion des donneurs d'ordres













Liste illimitée de clients
Ajout, modification et la suppression d'un
client.
Recherches alphabétiques.
Colonnes de la liste entièrement
paramétrables : possibilité de modification
de la taille, la position et le titre.
Possible d'imprimer la liste des clients. (la
liste est paramétrable dans le module de
définition des impressions)
Fiche très complète
Coordonnées commerciales
Coordonnées de facturation
Contrôle des N° de TVA CEE
Choix du modèle de facture par défaut

Les sites de chargement et déchargement
Sites : une base de données capitale












Liste illimitée de sites
Ajout, modification et la suppression d'un
site.
Recherche par nom ou localité.
Colonnes de la liste entièrement
paramétrables : possibilité de modification
de la taille, la position et le titre.

Adresse complète
Téléphones, fax
Heures d'ouverture
Itinéraire
Commentaires
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Liaison possible avec un module de
cartographie
Liaison possible avec l’informatique
embarquée

Impressions




Liste des sites
Fiche d'un site

Le dossier de transport
Dossier







Tri et filtre des dossiers
Visualisation et modification des
données du dossier
Colonnes de la liste entièrement
paramétrables : possibilité de
modification de la taille, la position et le
titre.
Possible d'imprimer plusieurs listes de
dossiers. (les listes sont paramétrables
dans le module de définition des
impressions)

Consultation / modification









Informations complètes
Rappel automatique de liaisons types
Rappel automatique des sites de
chargement et déchargement
Listes types d'unités transportées, de
marchandises
Gestion des devises hors €
visualisation des jours de chargement
et déchargement
référence de chargement et référence
de facturation

Données de facturation






Régime TVA
Imputation comptable
Groupes de facturation
Remarque pour le responsable
facturation

Isiconcept Informatique – 6 Avenue du Parc 25000 Besançon
Tél : 03.81.41.24.88 / Fax : 03.81.41.27.97 / http://www.isiconcept.fr

Frais








Ajout de frais illimité
Récupération du tarif des frais
Récupération du tarif des lieux
supplémentaires
Possibilité de régimes TVA différents
Possibilité d'imputations comptables
différentes
Ajout, modification, suppression à tout
moment de la gestion du dossier

Commentaires







Commentaire de facturation
Commentaire d'administration
Commentaire de dispatching
Récupération de textes prédéfinis
Mise en évidence dans les listes de
dispatching et administration

Marchandises




Liste de types de marchandises ou
texte libre
Récupération de textes prédéfinis

Sous-Dossier(s)





Nombre illimité de sous-dossiers
Lieux de chargement ou livraison
supplémentaires
Possibilité d'affectation à d'autres
moyens de transport

Fax de commande






Liaison avec un serveur informatique
de fax (non fourni)
Choix du fax correspondant au dossier
Prévisualisation des fax entrés
Gestion des fax

Impressions possibles




dossier de transport
liste des dossiers
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Les tarifs
Tarif transport



Liste de liaisons habituelles reprenant
notamment :

o
o
o
o
o




L'adresse de chargement
L'adresse de livraison
le prix
la quantité minimale
les codes TVA, ...

Recherche simple automatique
Gain de temps lors de l'encodage des
dossiers
Module d'indexation par

o
o
o

client
pays de départ
pays de destination

Tarif des frais




Ajout rapide dans les dossiers
Référence alphanumérique

Tarif des lieux supplémentaires



Tarif proportionnel suivant le nombre de
lieux

Le dispatching
Gérer les commandes, planifier le travail.








Tri et filtre des dossiers performants
Liste de contrôle des retards d'attribution,
confirmation,...
Visualisation et modification des données
du dossier
Groupage de plusieurs dossiers sur un
même véhicule
Rupture de charge et transit via entrepôt
Colonnes de la liste entièrement
paramétrables: possibilité de modification
de la taille, la position et le titre.
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Nombre d'attribution et désattribution
illimité
Historique automatique de toutes les
opérations sur le dossier
Visualisation du planning par jour,
semaine
Partage de fenêtre entre le planning et la
liste des dossiers
Possible d'imprimer plusieurs listes de
dossiers. (les listes sont paramétrables
dans le module de définition des
impressions)

Filtres : ne voir que l'essentiel !





Nombreux critères de filtres :
o Client
o Chauffeur
o Tracteur
o Date de chargement,
déchargement
Possibilité de sauvegarde des filtres

Recherches




Accès direct au critère recherché
Recherche rapide sur n'importe quel
donnée du dossier

Codes couleur : une vision d'ensemble en un
clin d'oeil !







Fond blanc : à attribuer
Fond vert : déjà attribué
Texte rouge : en retard de traitement
Texte bleu : à traiter aujourd'hui
Texte noir : à traiter dans les jours
prochains, ...

CMR





Impression automatique des CMR
Sauvegarde des informations modifiées
Insertion de textes prédéfinis
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Cartographie






Calcul d'itinéraire
Calcul de distance
Paramétrage des données du véhicule
Optimalisation de tournées

Impressions






Feuille de route chauffeur
Ordre de chargement sous-traitant
Listes diverses
CMR

La facturation
Facturation des dossiers

















Tri et filtre des dossiers confirmés au
déchargement
Liste de contrôle des retards de retour
de documents
Visualisation et modification des
données du dossier
Facturation d'un ou plusieurs dossiers
Possibilité de créer des groupes de
facturation
Colonnes de la liste entièrement
paramétrables: possibilité de
modification de la taille, la position et le
titre.
Possible d'imprimer plusieurs listes de
dossiers. (les listes sont paramétrables
dans le module de définition des
impressions)
Facture détaillée
Nombreuses imputations comptables
différentes
Jusqu'à trois régimes TVA différents sur
la même facture
Commentaire libre de fin de facture
Textes prédéfinis récupérables en un
click.
Calcul automatique de la date
d'échéance
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Facturation hors dossier








Création de factures non liées à un
dossier
Nombreuses imputations comptables
différentes
Jusqu'à trois régimes TVA différents sur
la même facture
Commentaire libre de fin de facture
Textes prédéfinis récupérables en un
click.
Calcul automatique de la date
d'échéance

Liaison avec la comptabilité

Principes





Envoi des factures dans le journal de
vente
Création des nouveaux clients
Mise à jour des informations des clients

La gestion des palettes
Euro-palettes, Chep, BigBags,...







Nombre illimité de types de vidanges
Gestion des mouvements de vidanges par
site de chargement et déchargement
Historique des mouvements
Balance par site ou client
Recherches élaborées

Accès par un simple click dans





Dispatching
Administration
Gestion des vidanges
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L'affrètement
Affrètement









Possibilité d'affrètement à des soustraitants
Calcul automatique des prix sur base de
pourcentages
Saisie manuelle du prix négocié
Gestion des devises
Possibilité de grouper plusieurs dossiers
Nombre d'affectations et désaffectations
illimité
Impression de l'ordre de chargement

Relevé d'affrètement






Filtre par date et par sous-traitant
Suivi du retour des documents de
transport
Impression du listing pour contrôle des
factures entrantes
Contrôle des prix attribués

Impressions possibles





Ordre de chargement
Relevé du sous-traitant
Statistiques d'affrètement

Les statistiques de chiffre d'affaires
Analysez les performances de votre
entreprise







Fourchette de dates au choix
Répartition par :

o
o
o
o
o
o

Chauffeur
Client
Dispatcher
Tracteur
Remorque
Type de marchandise

Sélection sur date de chargement ou
déchargement
Impression personnalisée ou détaillée et
personnalisables

Impressions



Liste détaillée
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La définition des impressions
Modification des impressions de base :
adaptez l'existant !






Insertion automatique de votre logo
Modification de la présentation (polices,
marges, taille, ...)
Ajout d'informations (colonnes
supplémentaire, totaux, ...)
Dissimulation d'informations
confidentielles,...

Impressions supplémentaires : créer vos
propres modèles !







Listes de planning
Ordres de chargement multilingues
Feuilles de route
Liste de pré facturation
Factures avec annexes, ...
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