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Il est important pour vos organisations que les produits arrivent à leur destination 
conformément aux engagements que vous avez pris avec vos clients et assurant la meilleure 
visibilité et le meilleur suivi. Les solutions de la suite logistique d’Oracle peuvent vous aider à 
atteindre et dépasser ces objectifs. Grace à la puissance d’Oracle Transportation et Global 
Trade Management maintenant disponibles dans Oracle Cloud, vous pouvez désormais 
déployer ces technologies de pointe de façon économique et rapide afin  d’améliorer vos 
opérations logistiques globales et d’obtenir le maximum de valeur avec un risque minimum. 

Oracle Transportation Management 

Considéré comme le meilleur TMS du marché, Oracle Transportation 
Management (OTM) met à disposition une plateforme unique 
permettant aux sociétés de gérer toutes les activités de transport de 
leur supply chain. La solution permet de réduire les couts, d’optimiser 
les niveaux de service, et de créer des processus métiers flexible des 
réseaux logistiques. Conçu précisément pour couvrir, à la fois, les 
besoins des chargeurs et des prestataires logistiques (LSPs), OTM créer 
le lien entre des silos fonctionnels, des régions géographiques, des 
langues, des devises et unités opérationnelles. Alliant une facilité 
d’utilisation et des fonctionnalités logistiques avancées, OTM peut 
aussi bien supporter des besoins de transport classique que des 
besoins logistiques complexes. 

Oracle Global Trade Management 

Oracle Global Trade Management (GTM) est une solution unique de 
gestion globale de la conformité, permettant à votre société, quelle 
que soit sa taille ou sa localisation géographique, de gérer de manière 
centrale vos opérations d’import-export globales et d’optimisation 
douaniere. Ainsi, depuis qu’il a été développé en tant que composant 
intégré de la suite logistique d’Oracle, GTM permet à votre société 
d’optimiser, automatiser, et piloter vos opérations internationales. Ce 
qui était jusqu’alors impossible avec les solutions logicielles des 
éditeurs de niche. 
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Oracle Transportation et Global Trade Management Cloud 

Plus personne ne remet en cause les valeurs ajoutées  apportées par 
les solutions de gestion des transports et des opérations d’import-
export aux entreprises. Cependant, pour certaines sociétés, la mise en 
œuvre traditionnelle des solutions est  trop longue et l’investissement 
en capitaux trop important pour justifier l’adoption de telles solutions. 
Dorénavant disponible dans Oracle Cloud, Oracle Transportation 
Management et Global Trade Management Cloud sont conçus pour un 
déploiement rapide, et un investissement minimum, vous permettant 
d’économiser votre capital et de piloter vos opérations efficacement; 
c’est transport et échanges internationaux pour tout le monde. 

Les solutions Oracle Cloud offrent également une tarification basée à 
la souscription ou abonnement, supprimant la nécessité d’un 
investissement important en capitaux.  
Oracle  se charge de l’installation, du suivi, des l’application des 
correctives et de la mise à jour, vous libérez ainsi, vos ressources 
informatiques pour d’autres activités à valeur ajoutée, et vous permet 
de vous concentrer sur vos activités métiers ou création valeur. 

Transportation & Trade for Everyone 

Quelle que soit la complexité de vos besoins logistiques ou la taille de 
votre budget informatique, Oracle a la solution pour vous.  

Grace à la disponibilité de OTM et GTM dans Oracle Cloud, votre 
société peut bénéficier des atouts de la solution de transport la mieux 
note de l’industrie pour une meilleure gestion de vos transports et 
échanges internationaux.    

Les grandes sociétés qui n’ont pas de capacité informatique ou pas de 
capitaux à investir dans des solutions on-premise de gestion de 
transport et d’échanges internationaux, ont maintenant la possibilité 
de déployer ces solutions via le cloud. De même, les petites ou 
moyennes entreprises, peuvent 
dorénavant bénéficier de ces 
solutions grâce à un cout réduit via 
un abonnement  et une mise en 
œuvre rapide offerte par Oracle 
Cloud.   

De plus, avec OTM et GTM dans le Cloud, vous pourrez accompagner 
la croissance de votre activité sans nécessiter des efforts additionnels. 

Solutions Oracle Cloud 

Oracle propose une gamme complète et moderne de solutions Cloud, offrant le plus grand 
choix accompagnant l’évolution de l’activité, des infrastructures informatiques, et des besoins 
de développement. Pour en savoir plus sur les solutions Oracle Cloud : www.oracle.com/cloud.  

 
 
 
 
 
 

 

 

76% des directeurs 
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