
A propos de la société S2PWeb : 
S2PWeb Services Premium Professionnel propose des services à destination des professionnels du Transport et de leurs clients. 
Notre société s’est appuyée sur l’expertise reconnue de B2PWeb (Bourse de fret) et de GedTrans (Gestion Documentaire Transport) 
acquise depuis plus de 10 ans auprès des professionnels du transport pour lancer le service : GedMouv (La traçabilité Mutualisée). 
Contact relation presse : presse @ s2pweb.com - 04 32 52 00 50 
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GEDMOUV ACCÉLÈRE LE DÉPLOIEMENT DE SA SOLUTION 

AUPRÈS DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT 
   

Le premier trimestre 2018 fut le signe de nombreuses collaborations fructueuses entre la société S2PWeb et les 

éditeurs de solutions transport. Depuis plusieurs mois, les partenaires travaillent ensemble sur les connecteurs qui 

facilitent la saisie, le suivi des commandes et le partage des informations de livraison. Les mises en place 

s’enchaînent et les clients sont de plus en plus nombreux à profiter des avantages de ces associations. 

 

BC Express et Transports Briche fluidifient les échanges d’informations de livraison grâce 

au partenariat entre GedMouv et Cofisoft 

 CofiSoft, spécialiste et expert dans les métiers du transport de 
marchandises, confirme sa stratégie d’ouverture et de 
recherche de simplicité pour ses utilisateurs en intégrant 
GedMouv à son TMS nouvelle génération ACS Trans. 
 
Les sociétés BC Express et Transports Briche utilisent les 
solutions avec plus d’efficience grâce à la passerelle qui évite 
la double saisie et améliore le partage d’informations. 
Chargeurs et transporteurs renforcent ainsi leur relation et 
créent de la valeur. 

STTI et SETT Transports optimisent leur gestion et saisissent directement les 

commandes depuis le TMS de GPI 

 Depuis son TMS D’Artagnan édité par GPI, un organisateur de 
transport peut saisir les commandes de ses clients et profiter 
du retour d’information grâce à l’outil de traçabilité GedMouv. 
 
Actuellement, ce sont les sociétés STTI et SETT Transports qui 
bénéficient des synergies du partenariat entre GedMouv et 
GPI afin de transmettre les commandes à leurs conducteurs et 
de remonter les informations à leurs propres clients. Un gain 
de temps et de productivité non négligeable dans le contexte 
actuel. 

 


