Communiqué de Presse - OMP Infor matique
Septembre 2013- p.1

:
EAU X E
V
U
N O E C O TA
ule
Mod

Acteur majeur sur le marché de l’informatique Transport,
OMP Informatique annonce l’intégration d’un module Ecotaxe
dans la nouvelle version de sa solution TMS : R2000X v6.4

R2000X v6.4, LA SOLUTION TMS GLOBALE DES TRANSPORTEURS, CHARGEURS ET LOGISTICIENS

Développée pour les métiers du transport et de la logistique et à destination des entreprises “transporteurs” possédant un parc
de véhicule R2000X est une solution TMS multi-sociétés, multi-agences de gestion et de planification des flux transports.

La souplesse de l'outil permet d'appréhender le suivi d’exploitation et la gestion des flottes propres, ainsi que le pilotage de
la sous-traitance, qu'elle soit occasionnelle, régulière ou contractuelle.

R2000X v6.4,DE NOUVELLES FONCTIONS ET UN MODULE ECOTAXE !

Afin d’anticiper et répondre aux nouvelles réglementations environnementales (Ecotaxe et C02), la nouvelle version de
R2000X v6.4, s’enrichit de nouvelles fonctionnalités avec notamment l’optimisation des trajets avec des fonctions économiques liées aux profils de coûts. En effet, R2000X v6.4 intègre un tout nouveau module Cartographique incluant
l’Ecotaxe et la gestion des autoroutes (péages) selon le type de véhicule avec un serveur de calcul Poids lourds intégré.

Ainsi, avec l’intégration, du calculateur Ecotaxe, chaque commande, phase ou voyage porte en plus de ses temps et
kilomètres, son montant d’écotaxe prévisionnel, son montant de péage prévisionnel ainsi que résultat du calcul théorique
d’émission de CO2 rejeté. De même, pour les clients équipés d’informatique embarquée, l’ajustement de ces indicateurs
(kms, temps, Montant Ecotaxe, Montant péage, CO2) en temps réels, en fonction de l’avancement de la mission.
Selon Thierry GARNIER, dirigeant de la société OMP :
“Nous avons développé une nouvelle version du logiciel TMS R2000X en l’axant complètement métier “transporteurs” en tenant
compte des dernières réglementations environementales “ECOTAXE”. Ainsi, nous avons souhaité proposer une solution
performante totalement adaptée aux attentes et besoins de cette cible spécifique“.
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OMP I N F O R M AT I Q U E T R A N S P O R T

Un métier et un savoir-faire depuis plus de 25 ans :
édition de solutions logicielles pour la gestion des activités
des Chargeurs-Logisticiens et Transporteurs.

Spécialisée dans l’édition de progiciels et de solutions globales intégrées et personnalisées à destination des
Chargeurs-Logisticiens ou Transporteurs (TMS, Gestion Sociale, Gestion de Parc-Atelier, Gestion de Carburant et
intégration des outils liés à l'Informatique Embarquée), la société OMP I NFORMATIQUE T RANSPORT propose aujourd’hui
des solutions technologiques complètes et performantes de systèmes d’information et d’informatique mobile,
parfaitement adaptées à toutes les tailles d’entreprises (grands comptes, pme/pmi,...).

OMP I NFORMATIQUE T RANSPORT ,
une gamme complète d’outils pour l’informatique transport de A ... à Z :

OMP INFORMATIQUE T RANSPORT propose une gamme complète de logiciels, d’offres packagées en mode licence ou
service Web mensualisée, Conseil, Intégration, Assistance ... pour Transporteurs, Chargeurs et Logisticiens :
PORTAIL OMP-IT :
Le portail www.omp-it.com permet de calculer des itinéraires incluant notamment, le coût d’Ecotaxe, des
péages français et l’affichage du CO2. Les calculs sont opérés par type de véhicule en prenant en compte
toutes les zones de pondération de l’Ecotaxe existantes avec plusieurs modes de calcul (avec ou sans autoroutes, …) dont un calcul économique prenant en compte les profils de coût paramétrables par type de
véhicule, les coûts écotaxe et les péages.
TIMEDISC.TIMESTORE :
Solution de Gestion des Temps et activités conducteur et d’archivage des données légales fonctionnant en
architecture Client-Serveur (CITRIX – TSE) ou mode Web. Au-delà de la gestion sociale de base
« TIMEDISC TIMESTORE», la base de données étendue permet l’intégration dans un même référentiel des
fonctionnalités complémentaires relatives au suivi des conducteurs et des moyens matériels.

TIMEDISC mode Géolocalisation :
L’intégration de données de géolocalisation permet l’optimisation de la gestion et du contrôle des temps
par corrélation données tachygraphe et des itinéraires. Le calcul des frais à partir des données réelles
collectées est facilité, en tenant compte de la position des conducteurs.
TIMEDISC mode Données Techniques :
Avec l’intégration de données techniques, le suivi des conducteurs est enrichi de fonctionnalités relatives
à la conduite rationnelle. Les tableaux de synthèses avec des indicateurs significatifs pour l’exploitation
deviennent une simple formalité à réaliser. Les données issues du CANBUS sont collectées, analysées,
agrégées et mise en forme afin de permettre une compréhension et une adhésion auprès de tous les
collaborateurs.
R2000X “Transporteurs - Chargeurs-Logisticiens” :
Solution TMS, multi-sociétés et multi-agences, avec planning graphique et cartographique, gestion
administrative, commerciale, ateliers, carburant, tarification et facturation des opérations de Transports
et d’autre part, à l’affrètement. Cette solution est idéalement adaptée dans le cadre de la filialisation
de services transport.
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