Le SITL place la performance logistique plus que jamais d’actualité. L’occasion pour
trois prestataires ligériens, LOGTIMUM, MEDIAS 400 et PGH, de s’offrir une place de
choix parmi les grands noms du secteur en présentant, sous la bannière Loire
Numérique, l’assocation rhonalpine du secteur, trois nouveautés qui risquent de
défrayer la chronique chez les transporteurs et logisticiens. Optimiser les coûts, traquer
les retards, externaliser les paies, tracer les expéditions à la seconde…des bonnes façons
de conjurer la crise…à découvrir sur le stand N10
LOGtimum, expert en solutions logicielles de gestion du transport de marchandises pour les
chargeurs, présente l’ensemble de sa gamme LOGtimum XMS, outil de gestion multitransporteurs, conçue pour les industriels et les sites de e-commerce. Cette solution XMS aide
à choisir ses transporteurs, à négocier ses tarifs de transport, à automatiser l’exécution et le
suivi et enfin à contrôler les livraisons et les factures des transporteurs. Une expédition sur
quatre n’arrive par dans les délais : LOGtimum traque les retards de livraison et optimise les
coûts de transport
PGH présente PROTRANSPAIE, une filiale spécialisée dans la réalisation des fiches de paie
transport, Medias 400 innove dans les flux logistiques avec ALPHA-LOG, et Logtimum La
société ligérienne PGH spécialisée dans le traitement de données sociales collectées par les
appareils de con trôle pour les transporteurs, présente le module Ressources humaines, de son
logiciel TIMS. PGH commercialise ou met à disposition en mode hébergé via le web ce
logiciel PGH innove en proposant une nouvelle solution d’externalisation des paies
transport sécurisées.
Medias 400 innove dans les flux logistiques avec ALPHA-LOG qui assure la gestion des
flux transports des entreprises (TMS) Cette jeune société basée à Roanne dans la Loire a pu
développer depuis 2004 de nombreuses références auprès de clients renommés, comme la
société DUARIG qui utilise le logiciel ALPHA-LOG pour gérer ses affrêtements ou la société
société PEPSICO France, qui préconise à une partie de ses prestataires transporteurs
d’utiliser ALPHA-LOG pour la réservation de ses enlèvements chez un de ses fournisseurs.
Dirigée par Laurent Auplat, elle présentera en avant-première sur le Salon SITL ses
nouveautés 2009 : intégration des EDI transporteurs, statistiques horaires et alertes par
géolocalisation.

