
TRANSPORTATION



2

LA SOLUTION ADÉQUATE 
POUR LES RÉSEAUX 
LOGISTIQUES COMPLEXES

«  Notre partenariat avec Manhattan nous a permis 
d’adopter un modèle de transport beaucoup plus 
efficace, durable et holistique et ainsi, d’améliorer 
l’efficacité de l’ensemble de notre chaîne logistique. » 
GIANT EAGLE

GESTION ACTIVE ET  
OPTIMISÉE DU TRANSPORT
Dans notre monde moderne, les difficultés logistiques et 
les exigences en niveau de service ont considérablement 
augmenté. Les Supply Chain doivent se montrer plus agiles 
et plus économes que jamais. Alors que les entreprises 
s’efforcent de prévoir et de réagir aux incertitudes, il est 
indispensable de savoir s’adapter. Les modifications des 
réseaux logistiques, la hausse des tarifs, la réduction 
de capacité, la demande croissante des fournisseurs et 
des consommateurs et les catastrophes naturelles sont 
susceptibles de provoquer des défaillances de la chaîne de 
distribution qui perturbent à la fois l’image de la marque et 
leur résultat financier. 

À mesure que le risque et la volatilité augmentent et que 
les options de transport mondiales ne cessent d’évoluer, un 
système de gestion du transport (TMS) de premier ordre n’est 
plus facultatif, mais absolument nécessaire. Compte tenu des 
progrès de la technologie, de la capacité et des méthodes 
de déploiement, les entreprises de toutes tailles et dans 
l’ensemble des secteurs et des zones géographiques peuvent 
commencer à reprendre le contrôle de leur Supply Chain 
grâce à la gestion optimisée du transport. 

Leader du Gartner Magic Quadrant 2020 pour les solutions 
logicielles de gestion du transport, le TMS de Manhattan 
offre une prise en charge des processus métier pour 
toutes les fonctions de transport, dans l’ensemble des 
modes et à tous les niveaux du réseau logistique, y compris 
dans le domaine des flottes privées et de la gestion des 
transporteurs. De l’analyse stratégique à la planification 
opérationnelle de l’approvisionnement et de l’exécution à 
la visibilité, jusqu’au paiement du fret et aux réclamations, 
le TMS Manhattan réduit les coûts, améliore les niveaux de 
service, automatise les processus, rationalise l’exécution et 
atténue le risque opérationnel. Reconnue comme leader 
en termes de simplicité d’utilisation et d’expérience client, 
notre solution simplifie les opérations logistiques les plus 
complexes, permettant aux utilisateurs d’accélérer les tâches 
et de gérer par exception. 

Le système TMS de Manhattan vous permet :
– De réduire les coûts du transport et de la logistique
– D’améliorer la visibilité et les niveaux de services
– D’automatiser et de standardiser les processus dans 

l’ensemble des fonctions logistiques
– De réduire les coûts administratifs
– De suivre et de gérer les indicateurs clés de performance  

et les métriques opérationnelles
–  De mieux se préparer et s’adapter aux modifications de  

la Supply Chain

MANHATTAN TRANSPORTATION
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COMPOSANTS  
DE LA SOLUTION
Manhattan TMS fournit un jeu unique et complet de solutions 
logistiques, capable de répondre à tous les besoins d’expédition 
de votre entreprise, indépendamment du mode de transport, de 
la zone géographique et du circuit de distribution. 

PLANIFICATION ET  
EXÉCUTION DU TRANSPORT
PLANIFIER DE MANIÈRE PROACTIVE  
ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES ET SITES
À l’aide de Manhattan Transportation Planning and 
Execution, optimisez les opérations entrantes et sortantes 
(approvisionnement et expédition) en temps réel, au 
niveau national ou international. Quelle que soit la taille 
ou la complexité de votre réseau, vous pouvez sécuriser 
la capacité d’expédition via l’ensemble des modes et des 
sites en utilisant toute combinaison de flottes propres 
ou prestées. En identifiant systématiquement les modes, 
les transporteurs, les niveaux de services, les tarifs et les 
itinéraires optimaux, les entreprises sont à même d’analyser 
les expéditions, les tarifs, les contrats de transport et autres 
variables/contraintes. 

Cela permet de dégager une efficacité accrue pour les plans 
de chargement et les itinéraires, qui dynamise le service et 
améliore l’utilisation des actifs tout en réduisant les coûts 
globaux de fret et votre empreinte carbone. 

Si la planification et l’optimisation jettent les bases 
d’économies significatives et de gains d’efficacité, même les 
meilleurs plans doivent être gérés et exécutés de manière 
proactive, en bénéficiant d’une visibilité et d’une gestion des 
événements sur l’ensemble du cycle de vie des transports. 
La visibilité offerte par une tour de contrôle automatisée 
et informative, associée aux avantages d’un plan optimisé, 
contribue à renforcer l’efficacité globale de la Supply Chain.
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OPTIMISATION DYNAMIQUE  
ET RÉDUCTION DES COÛTS
Manhattan TMS fournit à la fois des capacités de planification 
opérationnelle et stratégique. La planification opérationnelle 
permet l’optimisation dynamique pour la Supply Chain actuelle, 
tandis que la modélisation stratégique vous permet de tester de 
manière proactive et réactive les changements qui pourraient se 
produire à l’avenir. Vous disposez ainsi d’un véritable contrôle de 
la fonction logistique. Cette solution fournit : 

– Une optimisation simultanée de l’ensemble de la logistique 
entrante et sortante, y compris le choix entre transporteur 
propre ou flotte extérieure

– L’optmisation de la charge et la consolidation/conversion du 
mode (c’est-à-dire du LTL au TL à arrêts multiples)

– Un routage à la fois statique et dynamique
– L’optimisation à étapes multiples, y compris l’utilisation du  

cross-docking
– La réduction globale des itinéraires, du kilométrage et des coûts 

de carburant
– La programmation efficace des rendez-vous 
– La réduction des retenues et autres frais accessoires
– Une meilleure analyse stratégique des options de regroupement 

ou de cross-docking, des programmes de récupération et de 
livraison, des décisions d’approvisionnement, etc.

– Des analyses pour l’achat de prestation de transport 

Fonctionnalités et Fonctions
– Consolidation des commandes pour créer des 

chargements efficaces
– Optimisation de tous les modes de transport, y compris 

maritime, ferroviaire, intermodal, routier, aérien et postal 
en fonction des tarifs, de la disponibilité des actifs et 
d’autres contraintes métier

– Exécution des exigences de routage dynamique 
ou statique

– Gestion des déplacements continus, des liaisons et  
du cross-docking

– Prise en charge des programmes et des consignes  
de conformité des transporteurs et des fournisseurs

– Amélioration de la collaboration et de la communication 
entre partenaires

– Prise en compte de la visibilité, des besoins en termes 
d’alertes et de gestion des exceptions, y compris le suivi 
des températures

– Gestion de la programmation de rendez-vous internes 
et externes

– Communication mobile avec les transporteurs
– Fourniture d’une visibilité granulaire et d’un contrôle 

des opérations de la cour en fonction des tâches
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MODÉLISATION  
DES TRANSPORTS
SIMULATION. PUIS LANCEZ-VOUS !

Les Supply Chain mondiales sont toujours en mouvement. 
La solution de transport configurée de manière optimale 
aujourd’hui n’est pas nécessairement la solution idéale pour 
demain. 

Pour garder une longueur d’avance, les professionnels du 
transport ont besoin d’une solution capable de « réfléchir » 
de manière stratégique, mais aussi d’exécuter de façon 
optimale, afin de faire en sorte que l’ensemble du réseau 
fonctionne toujours au moindre coût et selon les niveaux de 
service les plus élevés. 

Manhattan Transportation Modeling vous permet : 
– De trouver de manière proactive des opportunités 

d’économie innovantes
– De prendre les meilleures décisions en matière de politique 

de transport
– De mesurer l’impact des différentes options sur les services 

et les coûts
– De réduire les coûts
– D’améliorer les niveaux de service
– D’optimiser le réseau de transport et de distribution en continu

Manhattan Transportation Modeling vous permet de 
remettre en cause les hypothèses et de tester de nouvelles 
idées dans le domaine des politiques de transport, tout en 
constatant simultanément leur impact sur les opérations. 
Les professionnels de la logistique sont alors en mesure 
d’exécuter des hypothèses, de proposer des changements 
de configuration pour le réseau, de tester plusieurs options 
d’acheminement et de constater l’effet des diverses 
contraintes et des différents itinéraires sur les opérations. 

Notre technologie utilise des algorithmes exclusifs et des 
outils de planification de scénario qui éliminent la complexité 
tout en offrant une excellente flexibilité. Grâce à des 
simulations de pointe qui utilisent les données d’historique 
et les prévisions, cette solution valide et optimise une 
multitude de scénarios. 

Réagir à l’instabilité et mettre en œuvre les changements 
requis devient aussi courant que de négocier les offres de 
fret. Et vous pouvez aisément justifier vos décisions et limiter 
l’impact sur l’activité. Manhattan Transportation Modeling 
permet aux planificateurs d’oublier le tumulte quotidien des 
réparations pour évoluer dans le domaine de la planification 
stratégique et tactique. Le résultat : une exécution optimale, 
aujourd’hui comme demain. 

PRENDRE DE MEILLEURES  
DÉCISIONS PROFESSIONNELLES
Les changements et les fluctuations d’emplacement des 
clients, les contraintes de capacité des transporteurs et 
chauffeurs, l’évolution imprévisible des coûts du carburant, le 
changement d’heures de service et la modification des tarifs 
des prestataires logistiques tiers ont tous une incidence sur 
votre résultat net. Pour anticiper les effets d’un changement 
de stratégie dans un réseau de transport complexe, se 
contenter uniquement de « moyennes » pour la modélisation 
ne suffit pas. Lorsque vous commencez à atteindre les limites 
de la capacité du réseau, comment aligner les ressources ? 
Où ajouter un centre de distribution pour obtenir un bénéfice 
maximum ? Manhattan Transportation Modeling fournit des 
fonctions d’optimisation basées sur des scénarios, qui sont 
capables d’analyser les différentes options pour la chaîne 
logistique et la conception du réseau. 

Fonctionnalités et Fonctions
– Créez un nombre illimité de scénarios alternatifs pour changer 

les configurations du réseau et les politiques de transport
– Analysez vos données réelles historiques, puis évaluez l’impact 

global du changement par le biais de simulations réalistes
– Comparez les scénarios côte à côte
– Ajustez une vaste gamme de variables jusqu’à obtenir le 

résultat optimal
– Envisagez des plans d’ouverture et fermeture des centres 

de distribution et d’emplacements de magasin, des 
perturbations, une hausse de la demande et des variations 
saisonnières tout en ajustant vos politiques de service

PLANIFIEZ DE MANIÈRE TACTIQUE, 
EXÉCUTEZ DE MANIÈRE OPTIMALE
Manhattan Transportation Modeling permet aux entreprises 
de s’écarter du point de vue classique basé sur la réaction 
pour se concentrer sur l’exécution. Les planificateurs ont 
ainsi la possibilité de se montrer proactifs. Avec ce système, 
les entreprises peuvent chercher des moyens d’améliorer 
les opérations, de réagir rapidement aux changements dans 
la Supply Chain, de prendre des décisions plus avisées, de 
dénicher des opportunités d’économie et d’implémenter des 
changements à l’incidence réellement positive sur la rentabilité.
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ACHAT DE PRESTATION  
DE TRANSPORT

SOYEZ PRÊT : DES CHANGEMENTS  
SE PROFILENT
Choisir les bons transporteurs pour votre entreprise a une 
incidence directe sur vos bénéfices et la satisfaction de vos 
clients. Toutefois, du fait de la nature dynamique des Supply 
Chains, ce qui est aujourd’hui la meilleure combinaison de 
transporteurs possible ne le sera pas forcément demain. 
Manhattan Transportation Procurement vous aide à déterminer 
la combinaison de transporteurs idéale et à équilibrer les 
prix en fonction d’autres facteurs, par exemple la capacité, 
le service et la qualité. Les chaînes logistiques dynamiques 
requièrent une solution puissante et fiable qui rationalise les 
processus de sourcing et d’approvisionnement stratégique et 
réagit aux évolutions de certains aspects tels que : 

– Nouveaux fournisseurs, centres de distribution, magasins  
et clients

– Demandes des clients et exigences de service
– Variation des volumes à expédier
– Fusions et acquisitions de transporteurs
– Nouvelles réglementations
– Expiration de contrat
– Prix du carburant

Les frais de transport constituent l’élément le plus important 
du coût total de la logistique ; c’est pourquoi il est important 
que les entreprises disposent d’une visibilité claire sur la 
dépense totale. Pouvoir évaluer le coût, la qualité du service 
et d’autres facteurs avant de choisir un transporteur est 
vital, notamment parce que le meilleur n’est pas toujours le 
moins cher. Les distributeurs ne peuvent pas se permettre 
de fonctionner sur la base de tarifs obsolètes. Manhattan 
Transportation Procurement permet de réagir rapidement 
aux changements tout en réduisant les coûts au minimum. 

VISIBILITÉ SUPÉRIEURE,  
RÉSULTATS AMÉLIORÉS
Largement reconnue comme l’un des plus puissants systèmes 
d’achat du marché en matière d’achat de prestations de 
transport, notre solution automatise les meilleures pratiques 
d’achat et standardise le processus dans son intégralité, 
de l’appel d’offre au contrat final. Grâce à Manhattan 
Transportation Procurement, votre équipe peut :

– Normaliser et simplifier les appels d’offre et le processus 
d’optimisation

– Améliorer la communication et la collaboration avec les 
transporteurs

– Exploiter les données historiques et prévisionnelles afin de 
mieux préparer les transporteurs aux appels d’offre

– Suivre et comparer les tarifs et les services au fil du temps
– Définir différents scénarios d’attribution selon le coût, le 

service et d’autres règles
– Identifier le véritable impact financier des décisions de sourcing
– Améliorer la visibilité sur les dépenses
– Accroître la responsabilité
– Créer un processus d’offre et d’attribution reproductible  

et automatisé

En optimisant le processus stratégique de sourcing au travers 
des différents modes, Manhattan Transportation Procurement 
vous permet de relier vos circuits et vos besoins aux offres des 
transporteurs, et veille à ce que vous obteniez les meilleurs 
tarifs et les meilleures capacités disponibles.

Fonctionnalités et Fonctions
– Automatiser la gestion des contrats et réduire le coût de 

tous les moyens de transport
– Autoriser des tarifs alternatifs grâce à des forfaits fixes  

ou ponctuels
– Évaluer les réponses aux appels d’offre à l’aide de données 

de référence
– Optimiser les combinaisons de contrats attribués grâce à 

des capacités de gestion des divers scénarii
– Exécuter des (mini) appels d’offres incrémentiels pour 

garantir la capacité qui dépasse les contrats actuels du fait 
de l’évolution dynamique du réseau de distribution

– Générer et activer les récompenses de façon transparente 
au sein de la solution
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GESTION DE FLOTTE 
ET DISPATCH
Gérez les capacités des diverses flottes privées et dédiées 
en recommandant automatiquement certains itinéraires, 
chauffeurs et actifs via Manhattan Fleet Management. Vous 
pouvez désormais réduire le kilométrage de vos opérations 
tout en optimisant les heures d’ouverture, la disponibilité, la 
conformité, l’ancienneté et le service. 

Fonctionnalités et Fonctions
– Optimiser toutes les ressources, y compris les chauffeurs, les 

moteurs et les remorques
– Équilibrer les chargements entre les rotations et les ressources
– Fournir aux chauffeurs un service d’assistance et de répartition
– Prendre en charge les itinéraires longue distance et la 

livraison aux magasins
– Respecter les réglementations nationales
– Permettre la visibilité en temps réel du stock en circulation 
– Partager les preuves de livraison
– Exécuter plus efficacement et s’adapter rapidement 

aux changements

AUDIT DE FRET, PAIEMENTS  
ET RECLAMATIONS
Pour moderniser et simplifier les processus obsolètes de 
règlement du fret, gérez les factures par exception, réduisez 
les frais excessifs et incorrects, et classez rapidement et 
efficacement les réclamations. La possibilité d’automatiser 
l’audit et les paiements de fret est très attrayante. Les 
opérations d’expédition mondiales génèrent simplement 
trop de données, de détails et de variances pour être 
absorbées par des processus manuels. En automatisant 
systématiquement les communications et les processus qui 
réduisent les frais généraux et les erreurs coûteuses et en 
améliorant la conformité des contrats des transporteurs avant 
et après audit, les solutions d’audit de fret et de paiement 
peuvent contribuer à compenser l’ensemble de votre 
investissement dans le TMS. Même avec des fournisseurs 
de FAP (Fret Audit & Payment) tiers, les chargeurs doivent 
toujours gérer les relations avec les transporteurs, mettre 
à jour les contrats, résoudre les différences et plus encore. 
La meilleure pratique consiste à gérer ce processus en interne 
par le biais d’un TMS de pointe.

Fonctionnalités et Fonctions
– Instituez des processus de paiement sur facture ou 

prélèvement avec vos transporteurs.
– Auditez les frais de transport et les charges associées en 

respectant les tolérances définies.
– Autorisez les paiements à des systèmes financiers.
– Gérez la facturation et le rapprochement via le portail des 

transporteurs ou par voie électronique
– Prenez en charge la gestion et le règlement des 

réclamations
– Allocation des coûts de fret
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TMS MOBILE
Améliorez la collaboration et la connectivité avec les fournisseurs 
de service et des flottes, de même que leur visibilité en temps 
réel, par le biais d’une appli intuitive sur mobile.

Manhattan TMS Mobile autorise une vaste gamme de 
processus métier : enregistrement des fournisseurs, gestion 
des appels d’offre/attributions, visibilité en temps réel 
pendant le transit ; confirmation des récupérations et des 
livraisons ; capture de photos et de signatures, et plus encore. 
Cette appli permet aux chargeurs d’interagir directement 
et plus efficacement avec les fournisseurs de service pour 
améliorer l’exécution. Les chargeurs peuvent également 
l’utiliser pour confier des missions et surveiller les chauffeurs.

En exploitant l’omniprésence des smartphones, et de la 
technologie de géofencing, Manhattan TMS Mobile offre 
aux transporteurs de petite taille et de taille moyenne les 
outils de visibilité et de communication avancés dont ils 
ont besoin. Cette solution place les chances pour les petits 
transporteurs et propriétaires-opérateurs au même niveau en 
leur permettant de répondre aux exigences de conformité 
sans coût supplémentaire. Elle permet en outre aux chauffeurs 
de communiquer directement avec le système Manhattan 
TMS depuis la cabine du camion. 

Le résultat ? Un service amélioré, une conformité accrue  
et de meilleurs elations avec vos partenaires et fournisseurs.

Pour en savoir plus sur les solutions Manhattan Transportation, 
consultez le site manh.com.fr/tms
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