NEWS LETTER N°3

A

MARS 2007

22, EXPERT EN LOGISTIQUE SAINT QUENTIN EN YVELINES 78960

Nos sites principaux : http://www.a22.fr ou http://www.cat-logistique.com

OPTIMISATION ET REDUCTION DES COUTS DE TRANSPORT
concurrence forte du
secteur des transports routiers ont largement contribué au
glissement des modes fer et fluvial vers
le tout routier.

Pour distribuer les
matières premières,
les produits semis
finis et finis, tous les
modes de transport
sont utilisables. L’utilisation de ces modes
dépend des caractéristiques de l’envoi:
distance, poids, volume, délai, fréquence et type de
conditionnement.
Dans le cadre des
transports terrestres,
les politiques de tension des flux et la

Les objectifs principaux sont la réduction des coûts d’exploitation et d’investissement et l’augmentation de la qualité de service.
Une grande partie de
l’activité de transport
ne se résume plus à
l’exploitation de tractions de camions
complets entre un
point d’origine et un
point de destination.
Du fait des politiques
de réduction de stock
des entreprises le
transport s’effectue
avec des quantités

transportées de plus
en plus faibles et par
voie de conséquence
le transport routier
ne peut rester économique que si il
charge et livre sur
plusieurs points. Les
responsables transports doivent donc
organiser des tournées de livraison et
de collecte.. La modélisation des tournées passe par la
refonte du choix des
moyens en terme de
camion et également
par un réexamen de
la programmation
des mouvements.
Cette tache est difficile à traiter manuellement et nécessite
l’utilisation d’un logiciel spécialisé.

DISTANCIERS AU FORMAT
EXCEL, ACESS, CVS, ...
Les entreprises ont besoin de calculer et d’intégrer dans leurs
applications des distanciers prenant en compte les distances
de leurs sites vers de nombreuses villes en Europe.
A22, expert en logistique fabrique les distanciers souhaités
par les entreprises.


Distances des villes d’un département vers les villes
d’autres départements



Distances des villes d’un pays vers 4 ou 5 sites en Europe



Distances des villes d’un pays par rapport aux autres villes d’un autre pays
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A22, Expert en logistique est le partenaire choisi par DPS
( Distribution planning software) pour
présenter son offre
sur le marché français.
L’offre de DPS International s’articule
autour d'un ensemble
d'outils : Route LOGIX, LOGIX, LOGIX
MARKET, ... Les outils intègrent un système de cartographie
NAVTEQ et de puissants moteurs d’optimisation. Conçu pour
les études et la planification, ces outils
permettent d'évaluer
et de modéliser un
réseau logistique,
d’adapter la localisation des plateformes
et entrepôts, d’optimiser au quotidien le
plan de transport en
termes de coûts, de
délais, de charges et
de marges. A la clé,
pour l’utilisateur, une
meilleure réactivité
dans sa réponse aux
clients et aux évolutions de son environnement.
DPS met à disposition une version Internet du logiciel
nommée LOGIX Central permettant de
simuler les tournées
de distribution et de
collecte à partir d’un
simple PC connecté
au web.
Mobile : 06.07.97.23.63

