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La plateforme digitale Tour de Contrôle Transport & Douane 
intelligente, collaborative et indépendante
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_Pourquoi
choisir

MyTower

16 Rue Médéric 75017 Paris l contact@mytower.fr l www.mytower.fr 

?

• Pour une plateforme qui regroupe vos prestataires déjà 
    stratégiques
• Pour une plateforme qui accélère vos recherches des 
    meilleurs prestataires et solutions transport et douane
•  Pour repositionner et transformer la fonction transport et 
    douane au cœur de l’entreprise    
•  Pour une solution globale, facilement et rapidement mise 
    en œuvre
• Pour un échange en temps réel, permettant de porter 
    son attention sur les choses importantes et enfin en finir 
    avec l’inconsistance des emails qui s’accumulent

• Pour éviter l’investissement dans un TMS en propre et qui 
   deviendrait rapidement obsolète 
• Pour une recherche active de productivité, pour une 
   démarche agile de transformation digitale
• Face à un manque de ressources immédiates, pour gérer 
   efficacement un service transport adapté aux besoins des 
   clients internes et externes
• Pour une visibilité globale tout en laissant vos différentes 
   entités autonomes dans la gestion de leurs opérations
• Pour un contrôle des coûts et un respect des normes de 
   contrôle, pour une fluidité des processus de validation

Témoignages
Directeur Supply Chain d’un grand groupe de produits pharmaceutiques 

Les bénéfices de cette solution sont un modèle opérationnel très stable, où toutes les problématiques transport au quotidien 
se traitent via la plateforme. Un autre apport non négligeable est que nous avons beaucoup de partenaires transport, et 
MyTower nous a permis d’ouvrir la discussion avec eux, de les intégrer dans nos process et de vraiment développer une 
relation de partenariat avec ces transporteurs qui amènent eux-mêmes des solutions et qui nous permettent d’être épaulés 
au jour le jour.

Senior Logistics Manager d’un grand groupe de produits pharmaceutiques
En termes de fonctionnalité, la plateforme nous permet de centraliser toutes les spécificités transport par client et par pays, 
ce qui permet à mes équipes d’avoir toujours accès aux dernières informations, aux informations les plus justes.

Group Trade Compliance & Logistics Manager d’un grand groupe de fabrication de solutions intralogistiques 
La plateforme douane en elle-même est très simple d’utilisation et pas du tout contraignante au niveau des process internes. 
Son ergonomie en fait un très bon outil de supervision pour le siège. Son aspect sur mesure en fait de plus un outil parfaite-
ment cadré sur nos besoins, ce qui facilite également son implémentation dans toutes les filiales de l’entreprise. J’aimerais 
enfin souligner que la plateforme bénéficie d’un excellent système d’échange et de chat, ce qui facilite grandement les 
relations entre MyTower et nous.
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»

»

10 raisons de choisir MyTower…

Suivez-nous : 
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Vers une nouvelle façon de
collaborer afin de créer un
maximum de valeur pour toutes
les parties engagées dans les
processus transport et douane

Les modules MyTower

Les solutions logistiques
Pricing
Devis de transport « Ad Hoc », modélisation et 
maintenance de grilles tarifaires, aide à la 
décision

Transport management 
Réservation au transporteur sélectionné et gestion 
documentaire

Track&Trace 
Suivi des expéditions en coordination avec le 
transporteur, identification des déviations, gestion 
des alertes

Customs management 
Pilotage des activités douane en mode 3PL ou 
4PL, avec un programme d’optimisation des 
régimes économiques et un organe de contrôle de 
l’activité déclarative. Base d’articles et workflow 
de classifications

Freight audit 
Calcul de la pré-facturation sur la base de la 
cotation initialement reçue. Identification des 
écarts et workflow de justifications

Quality
Plateforme de déclarations et d’échanges en cas 
de non-qualité comprenant la résolution 
financière, l’analyse des causes racine et les 
plans d’actions correctives et préventives

Analytics 
Mise à disposition de tableaux de bord standards 
et avancés, et Business Intelligence

ALIS International est fondamentalement 

tournée vers l’avenir. 

Au fil des ans, à notre expertise métier 

traditionnelle, nous avons ajouté : 

àUne activité de conseil soutenue par 

une forte méthodologie et une véritable 

capacité de veille stratégique et d’évalua-

tion des meilleures pratiques sur le marché 

àUne activité de développement 

numérique qui crée la valeur d’aujourd’hui 

et recherche les valeurs à créer demain :
• Capacité à développer des solutions 
   digitales dans un environnement 
   d’hyper sécurisation des données
• Capacité à administrer les données 
   actuelles  (Véritable approche 
   « Big Data ») 
• Investissement en Recherche et
   Développement 
   (Création d’algorithmes, IOT,  
   BlockChain, Big Data, Analytics… )

ADN 
Notre

 Monitoring
• Un suivi opérationnel transport et douane dédié, réalisé 
   par une équipe d’experts middle et back offices
• Une gestion déléguée des processus et des prestataires 
• Un contrôle de facturation sur mesure
• Une gestion et un suivi actif des exceptions 
   (opérations, facturations…) 
• La gestion experte de l’amélioration continue 

 Connecting 
• Mise en place de liens EDI entre les parties
• Infogérance et suivi de la qualité des échanges EDI
• Analyse des erreurs EDI avec audit de la consistance et 
   qualité des données (en option)
• Gestion des BDD, intégration des transporteurs ou rejet 

 Engineering 
• Des audits et diagnostics qui débouchent sur des 
   recommandations stratégiques
• Un développement de solutions spécifiques
• Un pilotage du déploiement de la stratégie et des 
   solutions retenues 
• Une analyse des données de performance et une mise 
   en place de plans d’actions

La plateforme MyTower est conçue et animée 

par une équipe complémentaire de professionnels 

du transport et de la logistique :

• des Opérationnels « terrain » expérimentés

• des Consultants fonctionnels

• des Experts Métiers

• des Data Scientists

• une Equipe Transformation Digitale à la pointe de l’innovation

MyTower offre en mode SaaS (Software as a 

Service), une solution standard constituée d’une 

palette complète de services automatisés. L’éven-

tail de modules s’étend depuis la gestion de la 

tarification, le suivi opérationnel transport et  

douane, la gestion des dysfonctionnements jusqu’à 

la validation des factures, ainsi que la gestion des 

écarts identifiés entre prévision et réalisé.

MyTower offre la possibilité de solutions 

compétitives dédiées, déployées et opérées par 

des services opérationnels expérimentés et des 

consultants aguerris.
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