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B2PWeb, S2PWeb et leurs partenaires font le plein de nouveautés :
GES, E-CMR, Agrégateurs de données, Gestion des palettes, …
B2PWeb et S2PWeb seront présents au rendez-vous SITL avec leurs partenaires PFM solutions et S3PWeb. Les
visiteurs pourront rencontrer les équipes grandissantes et tester les nouveautés sur le stand D41 dans le Hall 6.

Les nouveautés qui seront présentées sur le SITL :
L’information sur les GES avec GedTrans et GedMouv :
Une solution simple et intégrée aux services GedMouv et GedTrans pour permettre aux
professionnels du transport de répondre à la problématique de la remontée d’information
CO2 à leurs clients.
Une avalanche de nouveautés sur GedMouv :
Intégration de la E-CMR, prise en compte des ruptures, gestion des
modifications de commandes tout au long de la chaîne et encore bien
d’autres fonctionnalités…

PFM Solution et S3PWeb vous présenteront également leurs innovations :
PALBANK la bourse d’échange de palettes est désormais accessible sur B2PWeb.
Les utilisateurs de B2PWeb pourront simuler leurs coûts de gestion de palettes et
calculer les économies réalisées sur les palettes avec le service PALBANK !
Agrégez vos datas transport avec S3PWeb !
Nouveau service des professionnels qui permet de collecter des données
télématiques hétérogènes quels que soient la marque et le système de la
flotte de véhicule, de les formater, pour les remettre à disposition du
transporteur, par exemple dans son TMS.
Rendez-vous sur le stand D41 dans le Hall 6 du 20 au 23 mars 2018 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte.

A propos de la société PFM Solutions - PALBANK :
Solution de gestion des palettes mise en place PAR et POUR les transporteurs avec un maillage complet du territoire depuis un outil interactif.
A propos des sociétés B2PWeb, S2PWeb et S3PWeb :
Filiales d’H2P, holding détenue par les acteurs du transport, B2PWeb, S2PWeb et S3PWeb proposent des services à destination des professionnels
du Transport et de leurs clients. Avec une expertise reconnue dans l’édition de web services depuis plus de 10 ans, les entreprises comptent
aujourd’hui 15 000 clients actifs et 325 000 camions connectés au travers des solutions B2PWeb (Bourse de fret), GedTrans (Gestion
Documentaire Transport), GedMouv (La traçabilité Mutualisée) et S3PWeb l’Agrégateur de Données Transport (lancement en 2018).
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