COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 16 Mars 2010

GFI participe au salon SITL Europe 2010
Les 23, 24, 25, 26 mars prochains
Paris Nord Villepinte – Hall 6 – Stand T058
Les 23, 24, 25 et 26 mars 2010 s’ouvriront les portes du salon SITL Europe. Cet événement
est le rendez-vous européen du transport et de la logistique. SITL Europe offre à
l’ensemble de la communauté nationale et internationale des acteurs du transport de
marchandises et des services logistiques, un accès unique à l’ensemble des produits et
services innovants dédiés à l’approvisionnement, la distribution et la Supply Chain de
demain.
Cet évènement est l’occasion pour GFI de présenter deux innovations logicielles
adaptées au monde du Transport et de la Logistique : LOCOS et OPTIDOCK.

GFI : un spécialiste à valeur ajoutée
GFI est un éditeur et un intégrateur de solutions destinées aux secteurs du transport et de la
logistique. Les solutions Warehouse Management System (WMS), les ERP et les applications
de gestion du transport (TMS) sont parmi les plus pertinentes du marché et sont utilisées par
les leaders du secteur.
GFI propose des solutions permettant de répondre à différentes problématiques
notamment celles des métiers routiers de marchandises avec Viewtrans / Viewparc, ou de
l’entreposage et de la logistique avec Magellan, Bext et sa déclinaison pré-configurée
BextOne en partenariat avec INFFLUX.
Expert sur ces secteurs depuis plus de 15 ans, GFI apporte un savoir-faire unique à ses
clients et prospects grâce à l’expertise de ses équipes situées à Paris et Lyon.

Des innovations logicielles à forte valeur ajoutée
A l’écoute du marché et de ses changements, GFI répond aux demandes de ses clients et
aux professionnels du transport et de la logistique en présentant deux produits innovants :
¾

Solution LOCOS

Pour répondre aux contraintes réglementaires et commerciales induites par les enjeux du
réchauffement climatique, GFI et son partenaire Zen'to (leader des problématiques
informatiques environnementales) proposent ensemble LOCOS, une nouvelle solution
logicielle qui permet de calculer et d'afficher le volume de CO2 des prestations de
transport.
Celle-ci permet de répondre aux nouvelles contraintes réglementaires et commerciales
induites par les enjeux du réchauffement climatique.
Fournie en mode Saas, elle permet de calculer et d’afficher le volume de CO2 des
prestations de transport. Son moteur de calcul évolue au fur et à mesure des évolutions
réglementaires. La solution LOCOS est conforme à la méthodologie définie conjointement
par les professionnels du transport et de l’ADEME.

¾

Solution Optidock

Conçue par les équipes de GFI, Optidock s’adresse aux gestionnaires de plateformes, aux
prestataires logistiques et aux industriels disposant de quais d’entrepôts. Optidock est une
solution informatique optimisée de créneaux horaires permettant aux transporteurs de
prendre rendez-vous avec les donneurs d’ordres à travers un portail web.
Ce dernier offre à l’utilisateur un suivi étape par étape, donnant la possibilité d’avoir une
réduction ou une suppression des temps d’attente de chargement et de livraison. Cela
facilite la gestion des déplacements dans les surfaces de manœuvre tout en réduisant
fortement les émissions polluantes.
En évitant les coûts « parasites » de transport, Optidock contribue à renforcer l’efficacité
logistique globale entre chargeurs et transporteurs mais également à réaliser des
économies en réduisant les navettes et les voyages inutiles.

Rendez-vous sur le stand de GFI (Stand T058 - Hall 6) !
Si vous souhaitez une rencontre avec les experts de GFI durant la SITL, merci de contacter
OXYGEN : Karène Vigoureux / Pauline Moreau - 01 41 11 35 42 - 37 77
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