COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 février 2010
SITL Europe 2010 : ORTEC présente une solution globale de planification du
transport et de la distribution
Un outil " tout en un " qui assure planification tactique, pilotage opérationnel et
suivi en temps réel des transports
A l'occasion du Salon SITL Europe 2010, ORTEC annonce le lancement d'un
nouvel outil : ORTEC Tactical Route Planning. ORTEC TRP, module de
planification tactique s'intègre au logiciel ORTEC Transport et Distribution.
Cette combinaison permet d'offrir aujourd'hui une solution performante
couvrant l'ensemble des opérations de planification et d'optimisation de
transport.
Véritable outil d'aide à la décision, la solution d'ORTEC permet aux sociétés
d'organiser et d'optimiser leurs plans tactiques de transport, de piloter et de suivre au
quotidien et en temps réel leurs activités planifiées. Outre des bénéfices
économiques, écologiques et organisationnels, la solution offre aux entreprises une
amélioration de leur visibilité et de la qualité de leur service.
La solution globale couvre plusieurs niveaux de planification :
- La création des plans de tournées types pour les semaines à venir
Le module ORTEC TRP permet d'analyser, de modéliser des schémas de
distribution et de proposer les meilleures tournées pour les semaines ou mois à
venir.
-La préparation des tournées pour le lendemain
Les plans de transport prévus pour le lendemain sont actualisés et ré-optimisés en
adéquation avec l'activité, la disponibilité et l'affectation des véhicules, des
chauffeurs et des commandes, le tout dans le respect des contraintes spécifiques.
- La planification au fil de l'eau et le suivi en temps réel
La solution ORTEC Transport et Distribution assure le suivi en temps réel de
l'avancement du transport planifié. Elle permet au planificateur de faire face aux
aléas liés au volume de commandes (annulation, changement de commandes) mais
aussi aux retards, embouteillages, et autres temps d'attente. Il a ainsi une vision
globale qui lui permet d'anticiper de possibles réactions en chaînes et de tenir
informé ses clients.
Cette solution globale s'interface avec les systèmes ERP/WMS et les solutions de
mobilité et géolocalisation (informatique embarqué, GPS…) et propose également
des tableaux de bord et indicateurs de performance du suivi et de la traçabilité.
A propos d'ORTEC Tactical Route Planning / Nouveau produit
ORTEC a développé un nouvel outil tactique qui accompagne les professionnels
dans l'élaboration et l'optimisation de leurs plans de tournées et de transport.
Cet outil d'analyse et d'aide à la décision est capable de lisser l'activité sur une
certaine période et de répartir les livraisons en fonction de zones géographiques. Il
permet ainsi d'adapter sa distribution en fonction des fluctuations d'activité
(saisonnalité), de dimensionner une flotte de véhicules et d'avoir plus de visibilité.

Le module comprend deux composants qui peuvent être utilisés simultanément ou
indépendamment. Ils prennent en charge :
- la gestion des fréquences pour déterminer les meilleurs jours de livraison en
tenant en compte des fréquences de passages fixées
- la création des zones de chalandise ou territoires pour répartir ses livraisons par
zone géographique.
En utilisant ORTEC Tactical Route Planning, les professionnels réalisent des
économies sur leurs coûts de transport : réduction de kilomètres, temps de trajet
réduit, utilisation optimisée de la flotte de véhicule et temps de planification et
d'affectation minimisé (rapidité de simulations des scénarios)

A propos d'ORTEC Transport et Distribution / Nouvelle version 2010
ORTEC Transport et Distribution assiste les exploitants dans le pilotage au fil de
l'eau et le suivi en temps réel des opérations de transport national, international et
multimodal.
De l'affectation des ordres de transport aux ressources (chauffeurs, tracteurs,
remorques…), au suivi de l'état d'avancement des opérations planifiées, en passant
par la gestion des alertes et les mises à jour en temps réel, l'outil permet d'avoir une
gestion et une vision globale des différentes planifications.
ORTEC annonce le lancement de la nouvelle version 2010 d'ORTEC Transport et
Distribution qui intégrera courant de l'année de nouvelles fonctionnalités et de
nombreuses améliorations, comme :
- Une interface utilisateur web
- La prise en compte du trafic, des conditions de circulation et des péages
- Le groupage du transport intermodal
- Des améliorations au niveau de l'ergonomie et de la convivialité
ORTEC sur le Salon SITL Europe 2010
> Venez découvrir toutes les nouveautés d'ORTEC sur le Salon SITL Europe
2010, du 23 au 26 mars 2010, sur le stand P78.
IMPORTANT ! ORTEC animera aussi un atelier le Jeudi 25 mars à 14h45 sur la
planification du transport avec la participation de son client ID Logistics.

A propos d'ORTEC
ORTEC est l'un des plus importants fournisseurs de solutions logicielles avancées et
de prestations de conseil pour l'optimisation et la planification. Nos solutions
permettent d'optimiser les tournées et le transport, le chargement des véhicules et
des palettes, la planification des équipes, la prévision des livraisons et la conception
du réseau. ORTEC propose des solutions de premier ordre, sur mesure et certifiées
SAP®, qui s'appuient sur des partenariats stratégiques. ORTEC compte plus de
1250 clients dans le monde, 700 employés et plusieurs bureaux en Europe, en
Amérique du Nord, en Asie et dans la région Pacifique. Pour plus de détails,
consultez notre site : http://fr.ortec.com/.

