
AVANTAGES DÉFIS

Solutions 
d’Affectation de 
Transporeon
Sécuriser de la capacité et trouver le bon transporteur au juste prix 
pour ses expéditions est l’un des plus grands défis sur le marché 
du transport actuel, très volatile et secoué par les crises. Bénéficiez 
de notre nouvel outil d’affectation automatique, rapide et simple 
d’utilisation. La révolution de l’achat spot dynamique alimenté par 
l’IA, avec une affectation stratégique et intelligente de votre fret. Nous 
proposons différentes solutions qui vous permettent de réagir à de 
multiples scénarios et conditions de marché de manière très flexible, 
vous permettant d’exploiter le potentiel de capacité de votre réseau et 
vous aidant à mieux organiser votre fret à l’échelle mondiale. Éliminez 
toute communication manuelle, sélectionnez l’option la plus adaptée 
et attribuez le fret au partenaire idéal dans les meilleures conditions !

VOLATILITÉ DES MARCHÉS
L’une après l’autre, les crises mondiales, leur impact sur 
l’économie et les nouvelles réglementations ont mis en 
évidence les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement 
au niveau mondiale et fait flamber les prix du marché.

CAPACITÉ ET DEMANDE DÉSYNCHRONISÉES
Les fortes fluctuations entre l’offre et la demande continuent 
d’influencer les marchés de la logistique. Plus que jamais, les 
chargeurs doivent envisager un mélange de transporteurs 
stratégiques et d’achats tactiques. Une stratégie unilatérale 
peut devenir problématique et coûteuse lorsque la capacité 
se réduit.

TRANSPORT À VIDE
Lorsque les chargeurs ne sont pas en mesure de savoir quels 
camions connectés sont vides, les taux de rejet augmentent. 
Les recherches intensives de capacité libre augmentent les 
coûts, tandis que l’attribution des ordres de transport est de 
plus en plus courte.

PROCESSUS MANUELS
On estime que jusqu’à 90 % des transports sont encore 
traités par téléphone et par courrier électronique. Les 
recherches manuelles de meilleures conditions d’affectation 
des transports sont très longues et demandent un travail 
énorme de la part du dispatcher.

AUTOMATION
Transporeon propose différentes solutions d’affectation des 
transports adaptées aux besoins des entreprises et à l’évolution 
rapide du marché. Bénéficiez d’une affectation facile à utiliser et 
d’une automation intelligente - de l’affectation stratégique de fret 
sous contrat à l’achat ponctuel et dynamique alimenté par l’IA - 
en passant par tout ce qui se trouve entre les deux.

ÉCONOMIES DE COÛTS
Nos solutions d’affectation vous permettent de réaliser des 
économies pouvant atteindre 12 %. Vous pouvez vous appuyer 
sur la dynamique de la concurrence pour faire baisser les tarifs 
ou utiliser des offres ciblées et instantanément adaptées, basées 
sur la science comportementale, qui explorent et optimisent les 
tarifs avec votre base de transporteurs de confiance. Toutes nos 
méthodes d’affectation sont dotées d’algorithmes efficaces pour 
vous aider à réduire les coûts dans le cadre d’achats stratégiques 
et tactiques.

ÉCONOMIES DE PROCESSUS
Réduisez l’effort administratif et propulsez les processus 
traditionnels vers l’avenir. Accélérez le délai de mise à disposition 
des capacités grâce à des affectations de transport automatisées 
et mesurées en minutes, et non en heures ou en jours. Laissez 
vos équipes travailler plus intelligemment, et plus facilement, et 
économisez jusqu’à 10 % sur les coûts des processus.

COLLABORATION AVEC LES TRANSPORTEURS
Améliorez la collaboration et offrez à vos transporteurs un espace 
centralisé pour la communication et l’exécution des transports. En 
suivant une stratégie intelligente, votre base de transporteurs aura 
plus de flexibilité pour réagir à la volatilité du marché.

FICHE D’INFORMATION - SOLUTIONS D’AFFECTATION DE TRANSPOREON



La nature peu fiable du transport 

maritime exige une approche 

flexible de l’affectation afin que 

nous puissions être prêts à tous 

les scénarios possibles.

Consultez-nous pour obtenir l’aide d’experts et 
franchir les prochaines étapes de l’affectation des 
transports dès aujourd’hui.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

VISITEZ NOTRE SITE WEB

COMMENT ÇA MARCHE 

FONCTIONNALITÉS

AFFECTATION FLEXIBLE
Réagissez à de multiples scénarios et conditions 
de marché d’une manière très souple, et exploitez 
pleinement le potentiel de capacité de votre réseau. 
Sélectionnez l’option d’affectation la mieux adaptée et 
affectez le fret au partenaire idéal en toute simplicité..

AUTOMATION
Affectation des transports aux transporteurs 
sélectionnés en un seul clic. Profitez de l’automation 
tout au long du processus d’affectation, qu’il s’agisse 
de sélectionner automatiquement vos transporteurs 
contractuels préférés ou de demander des offres et 
d’attribuer le bon transporteur dans vos scénarios 
tactiques. Réduisez au minimum le travail manuel 
et laissez la technologie s’occuper de l’exécution 
quotidienne.

TECHNOLOGIES INTELLIGENTES
Passez en toute transparence d’un volume contractuel à 
un spot classique au spot de niveau supérieur alimenté 
par l’intelligence artificielle, afin de vous adapter 
rapidement à toute dynamique de marché. Utilisez 
l’intelligence artificielle pour optimiser l’allocation des 
ressources, en confiant les tâches aux machines et en 
permettant à vos collaborateurs de se concentrer sur 
les activités stratégiques.

ÉCHANGE DE DONNÉES FLUIDE
Transporeon garantit un échange de données 
harmonieux avec avec la majorité des systèmes grâce 
à son large éventail d’interfaces système.

INTÉGRATION GLOBALE
Notre plateforme basée dans le Cloud garantit
l’intégration complète de vos missions de transport et 
de votre gestion logistique.


