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e-TMS Maritime est une application dédiée aux entreprises de transport maritime.
Comme toutes nos applications, e-TMS Maritime a été développée dans le but d’augmenter
la productivité de nos clients, en toute simplicité.
Destinée à toutes les entreprises du secteur du transport maritime de marchandises, cette application est
intégralement développée en HTML5, et basée sur une technologie full web.
e-TMS Maritime est compatible avec toutes les interfaces mobiles présentes sur le marché : iPhones, iPads,

Android et tablettes.
Elle dispose également d’un design responsive et est paramétrable directement depuis le logiciel e-TMS
d’AndSoft. e-TMS Maritime permet aux utilisateurs d’avoir un accès à e-TMS depuis le quai ou l’embarcation,
et de réaliser toutes les tâches administratives (changement de conducteurs, d’immatriculations, retards de
chargements, etc.) sans contraintes.

CONVIENT A TROIS TYPES DE NAVIRES : PORTES-CONTENEURS, FERRIES
ROLL-ON ROLL-OFF (RO-RO) ET NAVIRES DE TRANSPORT DE VEHICULES

Disponible sur IOS et Android
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e-TMS Maritime permet le contrôle de l’arrimage du navire, des itinéraires, des prévisions, des quais,
des embarquements et dédouanement ; elle gère jusqu’à 17 types de tarifs.
L’application gère également les services de transport maritime pour le fret roulant et les conteneurs, et
dispose d’un système Track&Trace performant pour les clients de la compagnie maritime sur :

		L’embarquement
		

Les factures électroniques

		L’emplacement conteneur
		Le KPI

CARACTERISTIQUES

Configuration des itinéraires, traversées, des voyages, des cargos et des lignes.
Tarification multi-critères: embarquement, taxes portuaires, coûts.
Introduction de l’embarquement (B/L): conteneurs, camions, semi-remorques… biens et
ventes.
Contrôle des disponibilités pour les routes commerciales.
Planification graphique de Gantt avec espace, statut, mètres linéaires disponibles et cout
par navire en temps réel.
EDI: connexion avec les administrations portuaires, terminal, etc.
EDI: connexion avec les entreprises de transport, transitaires, entrée automatique des
commandes et suivi (Track & Trace) de leur statut.
Cube OLAP et BI.
Track & Trace pour le client à l’embarquement.
Factures en ligne, introduction et suivi du statut de l’embarquement, statistiques.

FRANCE
13 rue boulbonne
31000 Toulouse
+33 (0)5 62 75 57 68

ANDORRE
Av Traves, 2
AD400 La Massana
+376 737 880

Solutions Logistiques Avancées

LUXEMBOURG
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
+352 24 521 - 413

Zurbano,45 1a
28019 Madrid
+34 911 853 129

ESPAGNE
WTC, M Barcelona E
SUR 08039 Barcelona
+34 933 443 343

ET RETROUVEZ-NOUS SUR
www.andsoft.com
info@andsoft.com

