
La solution sécurisée pour la gestion de vos
transports internationaux

AIR // MER // ROUTE

IMPORT // EXPORT // CROSS TRADE // TRANSIT

GROUPAGE // DIRECT

TMS Freight Forwarding

LOGICIEL EXPERT POUR
LA GESTION DE VOS
OPÉRATIONS DE TRANSPORT
INTERNATIONAL

De la petite à la grande entreprise,
au cœur de la Supply-Chain depuis
plus de 25 ans.
 

AKANEA,

Éditeur de logiciels experts au cœur de la Supply-Chain

Avec plus de 900 clients et 20 000 utilisateurs finaux,

AKANEA Développement est un éditeur de logiciels industrialisés dédiés à 

la Supply-Chain. Cette position est le fruit d’une expérience de plus de 25 

ans durant laquelle nous avons capitalisé savoir-faire et expertise.

AKANEA Développement, c’est aujourd’hui près de 150 collaborateurs 

experts de vos métiers. Fort de son expertise et de son savoir-faire reconnu, 

AKANEA Développement est régulièrement sollicité par les organisations et 

instances du transport aérien et maritime ainsi que par l'Administration des 

Douanes Françaises pour être pilote sur di�érents projets.

           Un accompagnement expert : gestion de projet, formation, assistance…

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre et le suivi de votre projet informatique TMS à travers 
une méthodologie alliant savoir-faire et compétences. Consulting, cadrage, paramétrage, test, 
personnalisation… autant d’étapes suivies par nos experts, qu’ils soient techniciens, consultants ou 
formateurs. Afin de coordonner et valider les étapes et le suivi de votre projet, vous bénéficiez d'un 
interlocuteur AKANEA unique en France ou à travers son réseau de distributeurs agréés à l'international. 
Nous proposons un programme complet de formations adaptées à vos besoins pour vous assurer une 
utilisation optimale d’Akanea TMS Freight Forwarding et une acquisition des meilleures pratiques. 

Nous proposons di�érentes formules d’assistance pouvant s’enrichir selon vos besoins avec plusieurs 
options telles que des horaires étendus, une prise en charge en « Top Priorité », des astreintes techniques, 
le Contrat d'Expertise et de Proximité…

              Akanea Cloud Privé : libérez-vous des contraintes techniques !

Concentrez-vous à 100% sur votre métier. Nos équipes expertes prennent en charge l’installation, les 
mises à jour, la maintenance et la sécurisation de vos données.

AKANEA propose des solutions Cloud depuis plus de 10 ans et s’appuie sur des centres serveurs 
hautement sécurisés et certifiés : infrastructure localisée en France, sauvegarde, exploitation, 
supervision 24/24 et 7/7, etc …

Vous bénéficiez d’une rentabilité immédiate grâce à un investissement limité en matériel et réseau 
informatique. Vous bénéficiez d'une souplesse de redimensionnement en période de croissance. 

AKANEA Développement a tissé au fil des années un réseau d’alliances stratégiques, technologiques et marketing 
lui permettant d’assurer une veille technologique performante et de s’entourer des meilleurs professionnels 
gravitant dans l’univers de la Supply-Chain.
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Grâce à Akanea TMS
Freight Forwarding
nous sommes
plus performants au
niveau productivité
et réactivité !

Responsable Informatique,
commissionnaire de transport

Notre Chi�re
d'A�aires a augmenté
de 130% depuis que
nous utilisons Akanea
TMS Freight Forwarding.

Président,
commissionnaire de transport

La flexibilité et les
multiples fonctionnalités
proposées nous
permettent d'être plus
compétitifs.

Responsable Informatique,
commissionnaire de transport

Akanea TMS Freight
Forwarding est la
locomotive pour
centraliser et fédérer
nos procédures de
travail.

Directeur des Systèmes
d'Information,
commissionnaire de transport

LES PARTENAIRES AKANEA TMS FREIGHT FORWARDING

®

contact.overseas@akanea.com

DES SERVICES ASSOCIÉS POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DE VOTRE SOLUTION

* (Software as a Service)



Disposez de la meilleure solution pour gérer vos
dossiers de transport à l’international !

Un TMS multimodal, multi-métiers et multilingue pour accompagner
votre croissance

Des fonctionnalités à la carte et selon vos besoins pour augmenter
votre productivité

Logiciel transport, global, intégré et communicant, Akanea TMS Freight Forwarding est 100% dédié aux professionnels du 

transport à l’international (route, air, mer ou multimodal). Il bénéficie d'une forte expertise avec plus de 4 000 utilisateurs 

dans plus de 30 pays.

Akanea TMS Freight Forwarding se décline selon les exigences de votre métier, organisateur de fret à l'international, 

a�réteur, transitaire ou commissionnaire, groupeur, NVOCC*, en répondant à vos besoins de réactivité, de qualité et de 

rentabilité. Akanea TMS Freight Forwarding est un logiciel multilingue qui vous permet d'orchestrer et de coordonner vos 

prestations et opérations de transport international : import-export, monomodal ou multimodal, en direct ou en groupage.

Avec plus de 4 500 partenaires, transporteurs et donneurs d’ordres, la plate-forme Akanea EDI hautement 

disponible et sécurisée est nativement intégrée à Akanea TMS Freight Forwarding. Elle 

dynamise vos relations commerciales, améliore votre productivité et renforce votre 

traçabilité : EDI entrant et sortant, XML...

Totalement intégrée à Akanea TMS Freight Forwarding, la Gestion 

Électronique de Documents (GED) permet la création simplifiée et 

personnalisée des documents et listes de transport, le stockage et 

l'indexation de l'ensemble de ces documents associés à votre 

exploitation. La mise à disposition des documents se fait via le portail 

Akanea e-Tracking.

e-Tracking est un portail de traçabilité 100% web qui met à 

disposition de l’ensemble des clients et partenaires, di�érentes 

informations et documents associés aux prestations de transport.

Akanea Business Intelligence vous permet de suivre aisément et en 

temps réel l'activité de l'entreprise. Véritable tableau de bord 

personnalisé, il vous propose une bibliothèque d'états standards 

accessibles selon vos besoins. Il est composé d'indicateurs construits 

dynamiquement à partir des données clés de l’entreprise : indicateurs clés 

par thèmes (client/fournisseur, exploitation/activité, facturation/achats) et

spécifiques à chaque entreprise.

UN LOGICIEL FLEXIBLE ET DES MODULES  100% MÉTIERS   POUR AMÉLIORER VOTRE PERFORMANCE AU QUOTIDIEN

Akanea GED

Akanea e-Tracking

Akanea Business Intelligence

Akanea EDI

TMS Freight Forwarding

Choisir Akanea
TMS Freight Forwarding,
c’est opter pour une solution fiable et sécurisée

pour augmenter votre productivité !

* Non Vessel Operating Common Carrier.

** Opérateur Economique Agréé.

AÉRIEN

DÉMATÉRIALISATION ET ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉ

TRAÇABILITÉ ET PERFORMANCE

ROUTE

MARITIME

PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ EN 
TEMPS RÉEL

Gestion de l’ensemble des dossiers et 

documents métiers associés (LTA, manifeste, 

connaissement, facture, bon d'enlèvement et de 

livraison...).

Solution collaborative : information en temps réel 

partagée avec tous les acteurs : importateurs, 

exportateurs, agents, correspondants, clients, 

destinataires... (workflow et push mail).

Traçabilité des opérations de transport (suivi 

administratif et physique des flux).

Automatisation de vos processus métiers, aide à 

la saisie.

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ

Suivi de votre relation client / fournisseur / 

partenaire et de vos processus commerciaux.

Simplification et sécurisation de la taxation et de 

la facturation.

Gestion des débours et suivi des non-conformités 

(conforme OEA**).

MAÎTRISEZ VOS COÛTS ET VOTRE 
RENTABILITÉ

Estimation des marges prévisionnelles, analyse 

des statistiques.

Visualisation de la rentabilité, suivi des marges 

en temps réel.

Optimisation du traitement de vos achats.

COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT

Communications automatiques avec les 

plates-formes administratives, portuaires, 

aéroportuaires et logistiques.

Echanges dématérialisés sécurisés :

EDI - Echange de Données Informatisé.

Solution nativement intégrée avec Akanea 

DOUANE, Akanea WMS, Akanea TMS Route et 

votre logiciel de gestion comptable et 

financière.

Communications automatiques 
avec les plates-formes 
aéroportuaires.

Gestion des stocks LTA 
(multi-agence).

Taxation automatique de la LTA.

Gestion des ports dus/payés.

Impression des étiquettes IATA.

Intégration automatique du CASS.

Gestion des dossiers et 
impression des documents 
aériens (manifeste, LTA...).

e-Freight (LTA et 
récupération des statuts).

Communications 
automatiques avec les 
plates-formes portuaires.

Gestion des enlèvements / 
livraisons de conteneurs 
(gestion de tractions 
portuaires).

Gestion des compagnies 
maritimes et des navires.

Suivi des transbordements.

Saisie des tailles, des types, 
VGM et contrôle des N° de 
conteneurs.

Gestion et impression des 
documents de transport
(connaissement, manifeste et 
documents associés...).

Impression des documents de transport 
(gestion des enlèvements-livraisons, 
bordereaux d'instruction, bons de remis, 
listes de colisage, lettres de voiture...).

Plusieurs unités de mesure (mètre de 
plancher, mètre cube...) et de taxation.

Gestion des transporteurs et a�rétés.

Organisation de transport 
(planification, ordonnancement
et traçabilité).

Gestion des plannings.

TMS Freight
Forwarding
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Au cœur de votre système d'information, Akanea TMS Freight Forwarding est la solution pour la gestion de vos 
dossiers et documents de transport à l'international. Elle s'adapte facilement aux besoins et exigences de votre 
métier et à ceux de vos clients. Akanea TMS Freight Forwarding est une suite logicielle complète pour accompagner 
vos clients dans leur développement au commerce international.


