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OPTILOGISTIC devient PartnerEdge SAP
Dans le cadre du développement de sa suite logicielle
TMS AXIODIS destinée à l’optimisation des tournées
et à la planification des activités de transport,
la société OPTILOGISTIC annonce la mise en place
effective d’un partenariat avec SAP, leader mondial
des logiciels d’entreprise (ERP).
Ainsi, OPTILOGISTIC est dorénavant membre du SAP PartnerEdge Program.

Dans ce cadre, OPTILOGISTIC proposera prochainement à ses clients une version de sa
solution d'informatique mobile AXIOMOBIL (Solution logicielle d’informatique embarquée
fonctionnant sur PDA permettant au conducteur de suivre sa feuille de route informatisée,
d'être guidé vers sa destination et de gérer les opérations de livraison et de collecte)
avec la plateforme de communication SUP (Sybase Unwired Platform: plate-forme
de développement et de déploiement d’applications mobiles fournie par SAP), qui
o ff r e u n a c c è s s é c u r i s é a u x s o u r c e s d e d o n n é e s s u r t o u s l e s p r i n c i p a u x t y p e s d e
périphériques.
www.optilogistic.fr
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OPTILOGISTIC, SPÉCIALISTE DE L’OPTIMISATION ET DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT.

Forte de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'optimisation des tournées, la société Optilogistic est désormais
présente en France, en Europe, au Maghreb, et sur le continent Américain avec plus de 160 clients utilisant la
Suite logicielle AXIODIS® pour l’optimisation des tournées, et ses modules complémentaires: AXIOTRANS® (Suivi
d’exécution des transports), AXIOMOBIL® (application nomade embarquée dans les véhicules), AXIOPACK®
(Optimisation des chargements).

AXIODIS ® une suite complète pour l’optimisation et le suivi des tournées de livraison
AXIODIS : OPTIMISATION DES TOURNEES

AXIODIS® est une solution logicielle d’optimisation des tournées paramétrable, qui prend en
compte la nature et la complexité de chaque organisation logistique, les dépôts multiples, les
produits divers, la fréquence des visites, les contraintes de production ou d’approvisionnement,
les contraintes de qualité, et l’organisation de la préparation physique du chargement...

AXIODIS® s'adapte à toutes les problématiques de planification et d'optimisation des transports,
et apporte des solutions au niveau stratégique (ex. : définition d'un réseau logistique), tactique
(par ex. plan régulier d'approvisionnement d’un réseau de distribution) et opérationnel (ex :
tournées quotidiennes de livraison ou de ramassage…)

La réalisation effective de gains substantiels obtenus par l'optimisation, doit être confirmée
sur le terrain par la mise en place d'outils adaptés pour l'aide au conducteur et la supervision
logistique :

AXIOTRANS : EXECUTION ET SUIVI DES TOURNEES

Module complémentaire d’AXIODIS®, AXIOTRANS® assure la mise en œuvre et le suivi
opérationnel du plan de transport optimisé. Il permet d'affecter les moyens (prestataires,
moyens roulants, conducteurs), de confirmer les commandes de transport. Relié à un système
embarqué (AXIOMOBIL ou n’importe quel système de géolocalisation tiers), il assure le suivi
en temps réel de l'avancement des tournées planifiées...

Un module de pré-facturation est aussi disponible. Les données sont centralisées sur un système
d'information unique, permettant un reporting complet de l’activité.

AXIOMOBIL : INFORMATIQUE EMBARQUEE

L’application AXIOMOBIL® fonctionne sur des PDA. Elle permet au conducteur de suivre sa
feuille de route informatisée, d'être guidé vers sa destination et de gérer les opérations de
livraison et de collecte (enregistrement de données,…). Au retour des tournées (ou en temps
réel) les données d'avancement et de réalisation de la tournée sont centralisées et exploitées
par un utilisateur AXIOTRANS®.

Les modules métiers sont adaptés à différents contextes terrain : Collecte laitière, Distribution
de matériaux, de colis ou palettes, produits vrac, Techniciens de laboratoire, etc.
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