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A l’occasion du dernier salon SITL 2013,
la société IT2000 a présenté la toute dernière version de son logiciel TMS :
NOU

VE

2013
E
T
U
A

R2000W v17

“TRANSPORTEURS”

Logiciel TMS économique de gestion de transport
pour Pme/Pmi transporteurs.

R2000W v17, UN LOGICIEL TRANSPORT QUI “BICHONNE”
L’EXPLOITANT ET S’AVÈRE TRES ECONOMIQUE !

Pratique, flexible, et très paramétrable, R2000W est une solution
économique de Gestion de Transport avec planning graphique, gestion
administrative, commerciale, tarification, et facturation des opérations
de transports pour Pme-Pmi. R2000W intègre entre autre la bourse
B2PWEB et le pilotage de l'exploitation en temps réel.

Totalement axée sur l’utilisateur, cette nouvelle version soigne le confort
quotidien d’un des acteurs majeurs du transport, souvent oublié :
l’EXPLOITANT !

R2000W V17, DES NOUVELLES FONCTIONNALITES DE POIDS !!!

La nouvelle version R2000W v17 est une solution conviviale, performante, fiable et évolutive reprenant
la modularité, et la facilité d’adaptation aux besoins spécifiques des versions précédentes.

La nouvelle version 2013 de R2000W est dotée de nouvelles fonctionnalités de tout premier ordre, à savoir :
- Gestion des documents avec envoi par mail sur Iphone, Smartphone, Tablettes,…
- Gestion automatique des échanges de Fret intra-groupe, multi-sites.
- Gestion de l’Ecotaxe et du Bilan carbone (CO2).

R2000W v17 met en avant de nombreuses améliorations conséquentes et une refonte complète de fonctionnalités déjà
existantes :

- Lisibilité et ergonomie du Planning Graphique encore améliorées
- Améliorations sur la gestion des alertes conducteurs, véhicules déclenchées par date, KM, Informatique embarquée, ...
- Améliorations notoires sur la Gestion Atelier intégrée au planning exploitation (prévisionnel, délais d’exécution
des travaux,…).
- Améliorations de la convivialité de la Gestion Electronique des Documents.

UNE GESTION DE TRANSPORT COMPLETEMENT AXEE EXPLOITANT !

Ciblant directement l’exploitant, la solution R2000W permet de répondre à toutes ses demandes, sans jamais rien lui refuser,
comme par exemple :

- Planning simple et convivial (normal, puisque c’est le centre de pilotage).
- Saisie de Commande simplifiée en ligne paramétrable par l’exploitant en fonction de ses besoins et activités du planning.
- Ouverture aux différents acteurs de Cartographie, de Bourse de Fret, de Solutions d’informatiques Embarquées, de
Suivi et de Mobilité, de Solutions de Gestions de Temps et de Frais, de Solutions d’intégration Tiers (Gasoil, Péages, etc).
- Validation par l’exploitant d’un maximum d’automatisme qui facilite ses prises de décisions.
- Module de numérisation de documents.
- Historique des relations sous forme de Treeview (Arbre).
- Générateur d’état intégré en Mode TURBO…(booste les temps de réponses).
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UNE SOLUTION MODULAIRE DE GESTION QUOTIDIENNE

R2000W propose ainsi tous les modules nécessaires à la gestion quotidienne d'une PME de Transport. En local ou en réseau,
multi-sociétés, multiservices, multi-utilisateurs, R2000W, par sa puissance de paramétrage et sa facilité d'utilisation, s'adapte
aux besoins de chacun. Les contrôles d'accès, la confidentialité des informations sont garantis dans l'organisation globale de
la société. Parfaitement adapté aux métiers du Transport Routier de Marchandises des Pme-Pmi, R2000W gère toutes les
fonctions d'une entreprise de Transport traditionnelle (administrative, entretien du matériel, commerciale, consommation de
carburant, exploitation et organisation des Transports, statistiques commerciales, les moyens propres et l'affrètement, contrôle
de gestion et rentabilité, ...).
Complété par les produits de gestion des temps (TIMEDISC), d'informatiques embarquées, de stockage (ITSTOCK), de
comptabilité, de paie, R2000W est, par sa puissance, sa modularité, ses immenses possibilités d'adaptation, le produit
Transport idéal pour augmenter l’efficacité, pour analyser, décider, et pour assurer la rentabilité.

Selon Thierry GARNIER,
dirigeant de la société IT2000 :

“Cette nouvelle version 2013 du logiciel TMS R2000W a été conçue spécifiquement
pour les entreprises de transports routiers de type Pme/Pmi, afin de leur proposer un
produit complet et évolutif qui leur permet de gérer l’ensemble de leur activité en toute
simplicité, tout en intégrant les acteurs incontournables du transport d’aujourd’hui
(bourses de fret, Informatiques embarquées….)”
L’embarquement immédiat !
www.it2000.fr

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : Vincent DELOBEL / IT2000 - Tél. : 02 99 83 59 00 - v.delobel@it2000.fr
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IT2000

Un métier et un savoir-faire :
Editeur de Solutions Packagées de TMS
et de Gestion Sociale pour PME/PMI.
Spécialisée dans l'édition de progiciels destinés au Transport Routier et à la logistique, IT2000 conçoit et développe
ses propres logiciels : R2000W, ITSTOCK, TIMEDISC-TIMECAP. De plus, ses offres sont interopérables avec les
solutions d'informatique embarquée ELIOT et des progiciels de comptabilité-paie PROGINOV dont IT2000 est
distributeur.
Afin de répondre encore mieux aux nombreuses attentes du marché (transports, logistique, chargeurs, …) et afin
de compléter sa couverture commerciale, IT2000 propose également bon nombre de prestations complémentaires :
Conseil et Organisation en avant-vente / Réalisations spécifiques liées au Transport / Mise en place de systèmes
clés en main / Formation sur site ou centralisée / Assistance-maintenance / Télémaintenance.

IT2000, une gamme complète d’outils pour l’informatique transport des Pme/Pmi :
R2000W “Transporteurs”
Solution TMS économique de Gestion de Transport avec planning graphique,
gestion administrative, commerciale, tarification et facturation des opérations
de transports pour Pme-Pmi.

POCWIN.POPWIN
Progiciel de comptabilité-paie conçu en partenariat avec PROGINOV destiné
spécifiquement aux transporteurs.

ITSTOCK
Logiciel de gestion de stocks et d’entreposage destiné spécifiquement aux transporteurs dont
l’activité et les prestations nécessitent, en complément du Transport Routier de Marchandises,
l’entreposage et le stockage de produits ou de matières pour le compte d’un tiers.

TIMEDISC
Logiciel de traitement des données sociales et numérisation
des disques tachygraphe.

TIMECAP
Logiciel d'archivage des données du tachygraphe numérique
et des cartes à puces conducteurs.
L’embarquement immédiat !
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