TRANSPORTATION
MANAGEMENT SYSTEM
Le système de gestion des transports de Meade Willis est un système d’expédition unique basé sur le cloud, dont la priorité est la facilité
d’utilisation. En exploitant la technologie basée sur le cloud, les entreprises disposeront toujours des dernières informations et services
disponibles sans mise à niveau coûteuse des systèmes d'expédition traditionnels.
TMS dispose de fonctionnalités multilingues / multidevises, ainsi que des options de facturation multiple et de facturation personnalisée par
activité. La solution est parfaitement capable de déterminer les options d’expédition à l’aide d’un moteur de règles détaillé, intégrant la
taille, le poids, la destination, le niveau de contrat et le mode de livraison souhaité. Le système fournit des étiquettes d'expédition lorsque
cela est nécessaire et génère tout rapport personnalisé requis. Le TMS de MW est configuré pour prendre en charge les règles et exigences
métier, ce qui permet aux organisations de définir et de déployer des processus en gérant des exigences existantes complexes. TMS dispose
de composants personnalisables pour la gestion des processus non-EDI / non transactionnels et pour les clients et fournisseurs hors ligne.
Certaines fonctionnalités clés incluent:
Évaluer la fonction d'achat: permet aux détaillants de tirer

Fonction d'importation: Parfait pour les envois plus impor-

parti des prix de livraison concurrentiels offerts par un accès

tants. Le téléchargement des données est tout ce qui est né-

transparent à un large éventail de fournisseurs nationaux et

cessaire.

locaux.

Demande d’enlèvement: permet aux entreprises de comman-

Mise à jour gratuite: les mises à jour sont automatiques et

der une collecte auprès des transporteurs.

ont peu d'impact sur les activités quotidiennes des

Suivi: les entreprises peuvent suivre directement depuis le

utilisateurs.

système.

Prise en charge de tous les transporteurs: principaux

Prise en charge du routage par induction de spécialité: permet aux clients de disposer de plusieurs emplacements de

transporteurs et pays associés.

dépôt intégrés au système pour un accès facile et des tarifs de

Visibilité des utilisateurs: Permet l'ajout d'utilisateurs. Les
entreprises peuvent définir la manière dont elles utilisent le
système et surveiller leur utilisation.

livraison réduits.
Intégration à WMS: TMS peut être intégré au WMS de MW,
qui permet l’automatisation du traitement des articles et des
processus d’entrepôt / d’inventaire.

Options de tarification flexibles: par étiquette, frais mensuels
ou une combinaison des deux.
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