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FICHE TECHNIQUE ORACLE 

ORACLE TRANSPORTATION 
MANAGEMENT 
FONCTIONS CLES 

 

Oracle Transportation Management permet de contrôler les 
opérations de transport et de logistique tout en réduisant les coûts 
et en éliminant les procédures inefficaces et redondantes. Cette 
application unique repose sur une architecture Web et répond à tous vos 
besoins en matière de transport. Elle combine de vastes capacités 
logistiques avec des fonctionnalités approfondies pour la gestion des 
transports. Activité ou géographie unimodale ou réseau mondial 
complexe multi-activités et multi-modes, Oracle Transportation 
Management est la solution que vous attendiez. 

Gestion des transports au niveau mondial, local et central 

Une seule version de la vérité. Voilà ce qui distingue Oracle Transportation 

Management des produits concurrents. 

La gestion des transports est un processus unique au sein de la chaîne logistique dans 

la mesure où il revient constamment dans le cycle du développement produit et de la 

livraison. Ces caractéristiques particulières génèrent une opportunité spécifique et 

une fonction de plus en plus nécessaire pour l’efficacité opérationnelle d’une 

chaîne logistique globale. Tirant parti d’une structure multi-entreprises 

configurable en fonction des nuances et pratiques locales et standardisée pour la 

normalisation mondiale de l’information, Oracle Transportation Management fait à 

la fois office de plate-forme logistique centralisée, de système de gestion des transports 

(TMS) local et de système d’exploitation global. Ce concept unique fournit une seule et 

même version de la vérité sur les coûts de transport, les délais de livraison, les 

performances des transporteurs, la visibilité complète sur les stocks en transit et en 

entrepôt, ainsi que la rentabilité du transport : autant d’éléments nécessaires pour gérer 

vos besoins logistiques dans ce domaine. 

Intégrer planification et exécution 

Oracle Transportation Management rationalise l’intégralité du processus de 

planification et d’exécution logistiques, de la disponibilité des marchandises à la 

livraison finale et à l’exécution financière. Associé à Oracle Order Management, 

Oracle Purchasing et Oracle Warehouse Management, Oracle Transportation 

Management représente une solution d’exécution complète et intégrée. Vous pouvez 

planifier efficacement les livraisons entrantes et sortantes et les expéditions avec les 

transporteurs ou votre flotte interne. La possibilité de créer des expéditions et des 

arrêts vous permet de concevoir tout un réseau de transport. Vous pouvez également 

consolider, traiter et tarifer les livraisons en fonction des exigences des transporteurs et de 

l’industrie. 

De plus, il est possible d’assigner automatiquement les transporteurs aux livraisons sur 

la base des instructions d’acheminement du client. Oracle Transportation 

Management permet aussi de recevoir des messages de suivi de la part des 

transporteurs pour bénéficier d’une visibilité totale sur les livraisons en cours. 

 
 
 

• Collaboration avec les 
partenaires commerciaux 

• Planification et exécution 
des flux de transport 
nationaux et internationaux 

• Achat de services de 
transport avec 
collaboration et 
optimisation des appels 
d’offres 

• Visibilité au niveau 
marchandise sur l’ensemble 
de la chaîne logistique et des 
stocks en transit comme en 
entrepôt 

• Centralisation des 
indicateurs de performance 
de la chaîne logistique et 
des tableaux de bord 

• Création et gestion des 
rendez-vous au sein et à 
l’extérieur des sites du réseau  

• Fonctions de tarification, 
« match & pay »,  
« auto-pay » et facturation 
des charges et des services 
de transport 

• Création et gestion des litiges 

• Gestion des opérations 
d’expédition internationales en 
tant que transmetteur ou 
courtier 

• Configuration la plus efficace 
possible des commandes et 
des expéditions afin 
d’optimiser la rentabilité des 
actifs 
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Intégrer les transports à la gestion des commandes 

Dans bien des cas, les clients veulent connaître les options de livraison disponibles et le 

coût du transport au moment où ils passent commande. Avec Oracle Order 

Management, vous pouvez optimiser le processus de saisie des commandes, réduire 

les coûts et améliorer le service client en présentant les options de transport dès l’entrée 

de la commande, avec nom du transporteur, estimation de coût, mode de transport, 

niveau de service et temps de transit estimé. 

De plus, les règles de guides d’acheminement et les tarifs de transport peuvent être 

utilisés de façon à reprendre la méthode d’expédition recommandée et les estimations 

de coût. Les frais de transport qui apparaissent sur la facture peuvent être 

automatiquement majorés en fonction des coûts de transport et calculés à l’aide d’un 

moteur sophistiqué fonctionnant à base de règles. Les règles de majoration peuvent 

inclure des conditions telles que le type de commande, la catégorie client, etc. 

Réduire les coûts de transport 

Optimiser la sélection des transporteurs 

Oracle Transportation Management intègre un moteur flexible à base de règles pour 

faciliter et rentabiliser la sélection des transporteurs tout en respectant les exigences 

d’acheminement spécifiques au client et les délais de livraison requis. La sélection 

automatisée des transporteurs vous permet de réduire vos coûts et d’améliorer le 

service client en garantissant la conformité avec les guides d’acheminement fournis par 

le client ainsi qu’avec vos propres règles internes en matière de choix de transporteurs. 

Afin de définir efficacement toute une variété d’exigences d’acheminement, les 

critères des règles de guides d’acheminement peuvent supporter les informations 

géographiques de livraison source/destination, y compris des zones définies par 

l’utilisateur, le poids et le volume de la livraison ainsi que ses temps de transit. Les 

règles de guides d’acheminement peuvent servir à définir les conditions 

d’acheminement internes et externes de votre propre entreprise ou celles fournies par 

vos clients. 

Une gestion économique de la logistique interne 

Oracle Transportation Management représente une solution entièrement collaborative 

pour les opérations logistiques, les fournisseurs, les prestataires de services, les 

transporteurs, les achats et même le département financier. Oracle Transportation 

Management planifie, exécute et supervise de manière optimale toutes vos expéditions 

entrantes sur une seule et même plate-forme. Même si vous faites appel à des 

fournisseurs de services logistiques pour vos expéditions entrantes, ceux-ci peuvent 

utiliser votre application Oracle Transportation Management pour les planifier, les 

exécuter, les superviser et les adapter. Cela vous permet de faire fonctionner votre 

réseau entrant comme une unité cohérente, même si vous l’externalisez en partie ou en 

intégralité auprès de fournisseurs tiers. 

Sélection des transporteurs basée sur des contraintes 

Oracle Transportation Management supporte les règles basées sur des contraintes 

comme les contraintes de compatibilité, la capacité du transporteur, les contraintes de 

capacités d’un site et la disponibilité des véhicules. Les contraintes de compatibilité 

vous permettent de définir des contraintes d’expédition associées aux sites, aux clients 

et aux marchandises. Les contraintes de capacité d’un site vous permettent de définir 

efficacement la capacité de votre site, tandis que la disponibilité des véhicules est 

utilisée pendant le processus de planification du transport. 
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Automatiser les processus et réduire la durée des c ycles 

Automatiser la tarification et l’acheminement 

Oracle Transportation Management supporte un flux de tarification et d’acheminement 

entièrement automatisé qui ne requiert aucune intervention manuelle de l’utilisateur. Si 

votre objectif est d’identifier le transporteur le plus rentable, la tarification et 

l’acheminement automatisés peuvent être configurés de façon à sélectionner 

automatiquement le transporteur qui reviendra le moins cher. L’acheminement 

automatique (assignation du transporteur) pour une livraison donnée peut être généré 

une fois que la livraison finale est créée à l’aide des règles de guides d’acheminement. 

Le tarif de transport correspondant peut aussi être appliqué automatiquement à ce 

moment-là. 

Paiement du transport, facturation client et réclamations 

Les entreprises peuvent réaliser d’importantes économies de coûts en automatisant un 

grand nombre de procédures manuelles associées au paiement et à l’audit de la facture 

de transport. Vous pouvez effectuer des audits détaillés sur les factures des 

transporteurs, valider les factures et réduire les coûts en identifiant les anomalies de 

facturation. 

Oracle Transportation Management supporte l’audit interne et l’intégration aux 

cabinets d’audit tiers. Les factures de transport peuvent être envoyées par voie 

électronique par le transporteur, entrées manuellement ou via le Web directement dans 

l’application. Elles sont automatiquement comparées aux détails de la lettre de voiture 

et contrôlées sur la base d’un pourcentage défini par l’utilisateur et/ou des tolérances de 

montant. Les factures de transport qui entrent dans ces tolérances sont approuvées et 

automatiquement mises en interface avec Oracle Payables pour le paiement et la 

ventilation des coûts. Vous pouvez envoyer les informations concernant l’expédition 

aux cabinets d’audit externes. Une fonction de reporting des anomalies est également 

disponible pour que vous puissiez visualiser les factures de transport non conformes et 

la raison de l’anomalie. 

Oracle Transportation Management prend aussi en charge la facturation client. De la 

facture interne la plus simple aux modèles de majoration les plus complexes, Oracle 

Transportation Management offre les fonctions de facturation les plus compréhensibles 

et les plus sécurisées qui soient, avec les capacités suivantes : 

• Supporte les modèles de facturation « porte à porte » et en régie 

• Sécurise les informations « côté acheteur » des données « côté vendeur » pour 
une totale confidentialité sur la marge commerciale 

• Sépare les tarifs négociés des coûts réels 

• Supporte les processus « match & pay » et « auto-pay » 

• Offre des fonctions de reporting complètes en temps réel et des capacités 
analytiques avancées pour se conformer aux exigences réglementaires ainsi 
qu’aux initiatives d’amélioration continue 

• Couvre tous les aspects des contrats tarifaires de transport, notamment les 
remises et les charges accessoires 

• Couvre tous les modes et toutes les géographies (y compris la langue, l’unité de 
mesure et les conversions de devises) 

Oracle Transportation Management intègre une fonction d’identification et de gestion 

des litiges au sein de la meilleure plate-forme logicielle d’exécution logistique du 

marché. Autrement dit, outre des capacités de planification et d’exécution logistiques 

complètes, la plate-forme Web d’Oracle Transportation Management peut être utilisée 

pour : 
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• Entrer les réclamations concernant les marchandises détériorées en transit 

• Soumettre la réclamation au fournisseur de services concerné 

• Suivre l’avancement, du traitement de la réclamation à sa résolution 

• Utiliser les services Web pour créer une réclamation dans Oracle Transportation 
Management à partir d’un système externe et pour communiquer les éventuelles 
modifications relatives à la réclamation 

• Identifier toutes les parties prenantes et communiquer avec elles, grâce aux 
règles métier identifiant les conditions selon lesquelles elles doivent être 
notifiées 

Oracle Transportation Management pré-remplit toute réclamation avec les détails 

pertinents à partir des commandes et des expéditions existantes, ce qui garantit 

l’identification correcte des poids, des volumes, des montants et des valeurs 

financières. 

Conformément à vos règles métier, Oracle Transportation Management peut 

déterminer si l’expédition doit continuer jusqu’à sa destination ou s’il faut la mettre en 

quarantaine pendant les opérations de réconciliation. Comme Oracle Transportation 

Management intègre des capacités financières de transport complètes, de la ventilation 

des coûts à la vérification et au règlement des factures, tous les frais liés aux 

réclamations peuvent être suivis et traités de façon adéquate. 

Support complet pour la tarification des services de transport 

Oracle Transportation Management a développé le moteur de tarification le plus 

sophistiqué et le plus robuste du monde, capable de comprendre les nuances de 

tarification et les structures de multiples géographies (d’Aberdeen, Texas, à Aberdeen, 

Ecosse), mais aussi de multiples modes de transport (aérien, routier, maritime, 

ferroviaire), inducteurs de coûts (par kg, nombre de pièces, kilomètre, mètre linéaire ) 

et services logistiques (transport et autres). Pour une mise en œuvre hautement 

améliorée, la solution de tarification d’Oracle Transportation Management est utilisée à 

la fois par les moteurs de planification et d’exécution afin de garantir une déviation 

minimale entre ce qui est planifié et ce qui se passe réellement. 

Grâce à ses nombreuses implémentations à travers le monde entier en tant que plate-

forme logistique globale, Oracle Transportation Management a été confronté à une 

diversité d’enjeux de tarification apparemment infinie, des plus simples aux plus 

complexes, car les entreprises cherchent toujours des moyens de gagner un avantage 

concurrentiel à l’aide de la logistique. Reposant sur une seule source, le modèle de 

données d’Oracle Transportation Management comprend de façon unique les 

multiples composants qui influencent un environnement logistique mondial. Cette 

extrême flexibilité au sein du moteur de tarification d’Oracle Transportation 

Management permet une planification logistique optimisée et non limitée par les règles 

métier, la logique de tarification ou les structures tarifaires. 

Et si la gamme de possibilités de tarification et de consolidation peut être extrêmement 

complexe, le chargement de tarifs dans Oracle Transportation Management ne l’est 

pas du tout. 

Une visibilité totale sur le suivi des livraisons 

Oracle Transportation Management supporte les messages de suivi entrants envoyés 

par les transporteurs, ce qui vous permet de visualiser le statut de toute livraison à tout 

moment, y compris l’historique du suivi, le nom du transporteur et autres détails sur le 

statut de l’enlèvement et de la livraison. Le suivi en ligne dans Oracle Transportation 

Management élimine le besoin de se connecter et de se déconnecter sur de nombreux 

sites Web de transporteurs afin d’obtenir les informations de suivi, et répond aux 
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attentes des employés affectés à l’expédition, au transport et au service client qui ont 

besoin d’accéder au statut en cours d’une livraison. 

Le support du justificatif de livraison vous permet de visualiser les performances du 

transporteur et d’améliorer le service client en communiquant des informations de 

livraison détaillées à vos clients. Les données du justificatif de livraison incluent 

l’adresse, la date et l’heure de livraison, ainsi que le nom du destinataire. 

Collaboration avec les transporteurs et les partena ires commerciaux 

Communiquer les données d’enlèvement aux transporteurs 

La possibilité de soumettre des demandes d’enlèvement par voie électronique aux 

transporteurs vous permet d’échanger les informations d’enlèvement plus facilement et 

au moment opportun. La communication électronique de ces messages réduit les coûts 

et élimine les retards généralement associés aux processus manuels, par exemple le 

recours au téléphone ou au fax pour envoyer les demandes d’enlèvement. Les 

transporteurs peuvent immédiatement répondre à vos appels d’offres en acceptant ou 

en rejetant la demande directement via la notification e-mail envoyée par l’expéditeur 

ou en répondant à la demande de devis sur le Web. 

Intégration aux systèmes de documents de transport des transporteurs et aux 
entrepôts tiers 

Oracle Transportation Management supporte une structure XML et EDI de standards 

ouverts pour faciliter l’intégration aux systèmes de documents de transport des 

partenaires transporteurs et aux entrepôts tiers. Grâce à un ensemble robuste de 

messages XML, l’application de documents de transport du partenaire reçoit les détails 

de livraison requis pour imprimer les étiquettes d’expédition avec code barre, assigner 

les numéros de suivi transporteur et générer le document de transport dit « fin de 

journée ». L’intégration des documents de transport du transporteur vous permet de 

traiter facilement les livraisons pour les transporteurs ayant des exigences spécifiques 

dans ce domaine. L’intégration aux entrepôts tiers inclut l’infrastructure de messagerie 

afin de prendre en charge la requête d’expédition envoyée par l’expéditeur et la 

confirmation d’expédition renvoyée par l’entrepôt tiers, pour une intégration 

transparente entre les deux systèmes. 

Améliorer la communication avec les transporteurs 

Le portail Web dédié aux transporteurs vous permet d’améliorer votre communication 

avec eux en leur fournissant un outil pour répondre aux demandes d’enlèvement, 

enregistrer les données des justificatifs de livraison et entrer les détails des factures de 

transport. Ce portail est particulièrement utile pour les transporteurs qui gèrent 

actuellement ces processus manuellement. C’est un outil extrêmement profitable qui 

réduit les coûts et améliore la communication entre vous et vos transporteurs. 

Oracle E-Business Suite : la solution complète 

Oracle E-Business Suite permet aux entreprises de gérer efficacement les processus 

client, la fabrication des produits, l’expédition des commandes, la collecte des 

paiements et bien plus encore – le tout à partir d’applications construites sur une 

architecture unifiée. Cette architecture de l’information présente une seule et même 

définition de vos clients, de vos fournisseurs, de vos employés et de vos produits, c’est-

à-dire tous les aspects de votre activité. Que vous implémentiez un seul module ou 

toute la suite, Oracle E-Business Suite vous permet de partager des informations 

unifiées à travers toute l’entreprise pour prendre des décisions mieux informées grâce à 

des données plus fiables. 
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Fonctions clés d’Oracle Transportation Management 

Gestion des requêtes de services de transport 

• Informations clés sur les produits, par exemple références, données sur la 
dangerosité (type nomenclature ADR) et numéros de série 

• Visibilité sur les commandes et gestion d’événements intégrées 

• Avis préalable d’expédition, commandes ouvertes, mise en correspondance 
avec les commandes de production et génération de commandes de transport 

• Gestion distribuée des commandes via de multiples sources/destinations, parties 
prenantes et instructions spécifiques 

Planification opérationnelle et exécution avec Oracle Transportation 

Management 

La planification opérationnelle inclut les fonctions suivantes : 

• Support de tous les modes de transport 

• Possibilité de traiter les expéditions entrantes et sortantes, mais aussi inter-sites 

• Possibilité de définir divers paramètres de planification et de choisir une variété 
d’algorithmes de planification pour optimiser les performances et la qualité de la 
solution à partir de l’interface utilisateur sur le Web 

• Support d’un grand nombre d’opérations, des simples opérations point à point 
aux opérations multimodales, multi-segments et de transbordement complexes 

• Optimisation des expéditions en fonction des coûts, du niveau de service et de 
l’utilisation des actifs 

• Moteurs intégrés pour la tarification, le temps de service, les engagements de 
capacité et les réserves 

• Regroupement par containers, arrêts multiples et transporteurs 

L’exécution inclut les fonctions suivantes : 

• Réservation/appel d’offres automatisé 

• Réacheminement automatique des appels d’offres déclinés ou expirés 

• Support des interfaces Web, EDI et e-mail 

• Visibilité et gestion des événements 

• Suivi des commandes et des expéditions jusqu’au niveau des références produit 

• Possibilité de trouver ou de suivre un stock n’importe où dans votre réseau 
logistique. 

• Interfaces Web faciles à utiliser pour définir des seuils de tolérance sur les 
actions ou les stocks et générer des alertes 

• Workflows automatisés pour la correction ou l’adaptation en cas de problèmes 
dans la chaîne logistique 
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Gestion des contrats et des tarifs 

• Moteur de tarification flexible 

• Possibilité de traitement multi-modes, des devises et des complexités tarifaires. 

• Architecture fonctionnant sur des attributs, avec possibilité de définir des 
nuances pour les fournisseurs de services, les modes et les géographies 

• Capacités hybrides de calcul des coûts pour évaluer les coûts de transport en 
fonction du poids, des palettes ou des zones pour tous les modes et toutes les 
géographies 

Paiement du transport, facturation et réclamations 

• Capture des données d’expédition réelles tout au long du processus logistique, y 
compris les charges accessoires et réelles par rapport aux coûts prévus 

• Fonctionnalités « match & pay » et « auto-pay » 

• Support de la facturation client et de la facturation du transport grâce au moteur 
de ventilation des coûts le plus avancé du marché 

Opérations de transmission et de courtage logistique 

• Environnement collaboratif pour le courtage et la transmission aux agences 

• Expéditions opérationnelles avec achat et facturation client pour l’analyse de 
rentabilité au moment de la réservation 

• Création d’expéditions à partir des devis de services 

• Suivi des mouvements de transport nationaux et internationaux 

• Les avantages d’une seule et même solution 

Synchronisation des flux de l’entrepôt 

• Possibilité d’équilibrer les performances des activités d’enlèvement en entrepôt 
avec les contraintes de transport 

• Equilibrage des coûts entre les opérations d’entrepôt et les activités de transport 

• Ecran Web collaboratif de planification des rendez-vous pour les transporteurs 
et les utilisateurs internes 

Visibilité du stock logistique 

• Possibilité de visualiser le stock au repos à partir de multiples centres de 
distribution 

• Visualisation des marchandises en transit jusqu’au niveau de la référence 
produit 

• Multiples vues des stocks à de multiples niveaux d’agrégation pour le support 
GPA et d’autres initiatives d’exécution 
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Achat des services de transport 

• Gestion des appels d’offres et définition des tarifs 

• Optimisation d’appels d’offres combinatoires itératifs pour les tarifs négociés et 
les contraintes de capacité 

• Récupération automatique des données à partir de la base de données 
logistiques active pour établir l’appel d’offres 

• Chargement transparent des appels d’offres remportés dans l’environnement 
d’exécution 

Automatisation des processus métier de transport 

• Workflow et outils d’automatisation hautement configurables 

• Rapports préchargés 

• Automatisation des tâches courantes telles que la constitution des chargements 
et les bourses de fret 

• Identification des modifications des conditions opérationnelles, notamment 
heures d’arrivée des expéditions, disponibilité des stocks, commandes tardives 
et autres informations susceptibles de générer des problèmes de livraison ou de 
niveau de service 

• Replanification dynamique et adaptation pour une résolution efficace des 
problèmes 

• Support de collaboration avec les partenaires commerciaux et les fournisseurs 
de services, si demandé 
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PRINCIPAUX AVANTAGES 

• Réduction des coûts de 
transport 

• Optimisation de l’utilisation 
des actifs 

• Amélioration de la 
fiabilité de la chaîne 
logistique 

• Amélioration des 
relations avec les 
transporteurs 

• Augmentation des 
niveaux de service 
client 

• Options d’exécution 
flexibles au niveau 
mondial 

• Coût total 
d’exploitation 
inférieur 

• Optimisation de l’efficacité 
des processus 

• Support de 
l’amélioration 
continue 

PRODUITS ET 
SERVICES ASSOCIES : 

• Oracle E-Business Suite 

• Applications Oracle 
Supply Chain  

• Oracle Purchasing 

• Oracle Order 
Management 

• Oracle Warehouse 
Management 

 


