NEWS
TMT strengthens its logistics
activity worldwide
with its exportable WMS !

TMT renforce son activité
logistique à l’international
avec son WMS exportable.

La création d’une activité logistique a été initiée en 2008. Elle a été
accélérée en 2014 avec notamment le recrutement d’un spécialiste
chargé de son développement. En 2016, un WMS (Warehouse
Management System) exportable a été mis en place avec des
perspectives de déploiement international en 2017.

The creation of a new logistics activity started in 2008. It was
then accelerated in 2014 with the recruitment of a specialist
in charge of its development. In 2016, an exportable WMS
(Warehouse Management System) was set up with prospects for
international deployment in 2017.

Une stratégie de développement
en deux temps :

A two-stage
development strategy

Cela se traduit par la création d’un partenariat avec des entrepôts

chaque client :

This translates into the creation of a partnership with
warehouses that meet the objectives of TMT to optimize service
performance at the heart of the supply chain set up for each
customer:

•

Partenariat avec des entrepôts portuaires dans le monde,
répondant à un ensemble de critères : capacité de stockage,
équipements, système d’information, facilité d’accès pour effectuer
des enlèvements et des réexpéditions, y compris avec des pays
frontaliers.

• Partnership with port warehouses worldwide, meeting a set of

• Déploiement du WMS dans ces entrepôts. Ce progiciel d’automatistion

• Deployment of WMS in these warehouses. This logistics managment

de la gestion logistique permet d’organiser, de suivre et de tracer

automated software package allows you to organize, track and
trace warehousing online.

répondant aux objectifs de TMT d’optimisation des performances
des prestations au cœur de la Supply Chain mise en place pour

en direct et en ligne les activités d’entreposage.

Un développement rapide
au rythme des besoins des clients.

criteria: storage capacity, equipment, information systems and
ease of access to carry out removals and re-dispatches including
the border countries.

Rapid development to meet
customer needs

Ce système conçu en collaboration avec Solulog et déployé par ISL
(Informatique Services Logistique), partenaire informatique de TMT
depuis plus de 15 ans repose sur sa facilité et sa rapidité de déploiement,
rendues possibles par l’utilisation des technologies de communication

This system, developed in collaboration with Solulog
and deployed by ISL (Informatique Service Logistique), TMT IT
partner for more than 15 years is based on its ease and speed
of deployment; made possible by the most recent IT technologies.

les plus récentes.
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• Un lecteur de code-barres de dernière génération connecté à une
borne WIFI permet au manutentionnaire de scanner et de visualiser en
direct les informations relatives à la marchandise : (heure d’arrivée, de
départ, liste de colisage, numéro de commande, de conteneur…) à l’entrée et à la sortie des marchandises.

• Il vérifie en temps réel si les informations du code-barres étiqueté correspondent au fichier préalablement stocké dans les serveurs de TMT.

• Au fur et à mesure de l’accomplissement des tâches, les informations
sont mises à jour automatiquement dans le système.

•

A bar code reader of the latest generation connected to a
WIFI terminal allows the warehousekeeper to scan and view the
information on the goods directly: (time of arrival, departure,
packing list, order number, container, etc.) at the entrance and exit
of goods.

•

It verifies in real time whether the information of the labeled
barcode corresponds to the file previously stored in the TMT servers.

• As tasks are completed, the information is automatically updated
in the system.

• Le client peut de son côté récupérer son fichier et tracer l’ensemble

•The

des mouvements.

client
movements.

Suite à la mise en place dans nos propres aires de stockage, nous
sommes capables de déployer le système à la demande dans tous les
entrepôts où TMT assure la gestion des stocks, comme à Houston en
janvier 2017.

After implementation in our own storage areas, we are able to
deploy the system in all warehouses where TMT manages inventory,
like in Houston in January 2017.

« Nous avons choisi de développer et d’installer notre propre WMS
afin d’assurer la maîtrise par TMT de la prestation : transport,
douane, logistique, distribution, déclare Claude Cossard, Directeur
Commercial de TMT en ajoutant que « la garantie du respect de
procédures élaborées en interne, testées et éprouvées passe aussi
par l’installation de systèmes propriétaires chez nos partenaires,
s’engageant à les suivre ».

Claude Cossard, commercial manager at TMT explains that
« We have chosen to develop and install our own WMS in order
to ensure TMT’s control of the service; transport, customs, logistics,
distribution, etc. In addition he states that « the full respect of tested
and effective internal processes is also based on the integration
of proprietary systems amongst our partners, committing to follow
them ».

Ce WMS est la suite d’une démarche d’automatisation des prestations
en place dans le groupe :
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This WMS is the continuation of an automation approach to the
services already in place within the group:
• Tailor-made processes according to client needs

• Procédures personnalisées,
• Edition déportées d’étiquettes et de Lettres de Transports pour l’aérien,
• Télé-procédures douanières,

• Remote printing of labels and air-way bills
• Remote customs processes
• On-line tools for transport and logistics

• Outils en ligne sur le transport et la logistique.

Nos équipes sont à votre disposition pour de plus amples
informations. N’hésitez pas à les contacter.

Our team is at your disposal for further information.
Please don’t hesitate to contact with any questions.

Writting & Design : Parcours Créatif : www.parcours-creatif.fr

About:
TMT is a B to B international freight forwarder and a registered customs forwarding agent, established in 1990.
Its head office is located in Marne-La-Vallée in the Parisian region.
TMT is located all over the word through offices in France and Belgium, one subsidiary in China in shanghai,
and two subsidiaries in the USA ( Nashua and Houston ) and is expanding a large worldwide network.
TMT is operating transports (sea-air-road,rail), customs clearence, logistics.

Contact:
Transport Maritime et Transit : 52 rue d’Emerainville - Croissy Beaubourg – 77437 Marne La Vallée Cedex 2- France.
Tel :+33 (1) 64 11 76 76 – contact@group-tmt.com - www.group-tmt.com

