
Sage TRANSPORT
L’o re progicielle complète dédiée aux prestataires de transport

 



Sage Editeur Expert,
partenaire de votre
développement

 

La double expertise de Sage
pour accroître votre performance 

 

L’expertise en gestion
 
 

L’expertise des métiers
   du Transport
 
 

    3ème éditeur mondial de solutions logicielles*, Sage est présent 
     depuis 25 ans aux côtés de 5,8 millions d’entreprises dans le monde, 
             avec une o re couvrant l’ensemble des besoins applicatifs de l’entreprise : 
       comptabilité, nance, paie, RH, CRM... Sage garantit à ses clients une gestion
    en toute sérénité, et assure un haut niveau de service et d’assistance. 

         Sage propose des produits et services en adéquation avec les di érentes fonctions
      de votre entreprise et avec le niveau de développement de vos organisations. 
   A n de vous aider à optimiser l’utilisation de vos produits, les experts Sage
 vous accompagnent tout au long de la vie de votre projet en vous proposant l’o re
            d’assistance, de consulting et de formation, adaptée à vos besoins.
          Pour répondre au plus juste aux spéci cités légales, scales et sociales dans chaque
      pays, Sage conçoit localement tous ses progiciels.

     

 
 

 

  

 
 

  

 

   En France, plus d’un demi million de clients font quotidiennement
   con ance aux 2500 collaborateurs de Sage.*A
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          Partenaire au quotidien de plus de 900 prestataires de transport, Sage
               est capable de proposer pour chacune des activités du transport, de l’entreposage
                       et du dédouanement, une solution experte et globale, intégrant toutes les données
                  et contraintes de votre environnement et répondant aux besoins d’informatisation
              de toutes les fonctions de votre entreprise.

        Que vous soyez acteur du transport national ou international, votre environnement
     concurrentiel, vos problématiques de main d’œuvre quali ée, vos enjeux de rentabilité
   et de qualité, l’augmentation du prix des énergies, les règlementations, les process
 et les contraintes de votre activité… sont autant de spéci cités qui vous caractérisent
et de besoins auxquels Sage TRANSPORT apporte des solutions.

Depuis 20 ans, les équipes d’experts de Sage (marketing, R&D, projet, 
 commerce, hot-line) conçoivent des solutions de gestion
    au plus près des évolutions de vos marchés et vous
            accompagnent au quotidien pour développer 
  vos activités.
     

 



Sage TRANSPORT, 
la solution progicielle ciblée

Quelques soient votre métier, vos activités, votre secteur géographique, 
votre taille d’entreprise… la solution de gestion intégrée Sage TRANSPORT 
apporte une solution parfaitement adaptée à vos besoins... 
pour vous diff érencier de la concurrence et dynamiser votre gestion.

Une off re globale et complète Sage, 
articulée autour d’un cœur de métier transport 

 Sage TRANSPORT gère effi  cacement   
 vos processus métiers, que vous exploitiez 
 avec vos propres moyens (lotier / messager) 
 ou que vous aff rétiez vos transports (organisateur  
 de transport internationnal / aff réteur routier / 
 commissionnaire en douane).

 Sage TRANSPORT apporte 
 une réponse très précise à la gestion   
 de votre activité, aussi bien au niveau
  national qu’international, quelle que soit 
 la modalité : route / air / mer / multimodal.

 Sage TRANSPORT se complète 
 par des modules de gestion pour 
 répondre à vos besoins de réglementation  
 et d’évolution de votre activité : 
 gestion d’entrepôts, traçabilité, pilotage 
 décisionnel, services de dédouanement.

 Au delà des besoins métiers, 
 Sage couvre l’ensemble des besoins   
 fonctionnels de votre entreprise, 
 grâce à son off re logicielle complète : 
 comptabilité, fi nance, paie, RH, CRM...

 Avec un niveau de couverture 
 fonctionnelle croissant et
 une technologie adéquate, 
 la solution de gestion Sage s’ajuste au besoin   
 d’informatisation et à la structure de votre
 entreprise, de la petite entreprise au grand   
 groupe.

ENTREPRISES
DE TRANSPORT

MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES

PETITES ENTREPRISES

COMMISSIONNAIRES
DE TRANSPORT



Sage, le choix d’une gestion performante :  
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Sage TRANSPORT
ENTREPOTS est la fonction 
de gestion d’entreposage 

pour les transporteurs

Intégré à la solution Sage TRANSPORT,
Sage TRANSPORT ENTREPOTS permet 

la maîtrise des fl ux d’entreposage,
l’optimisation de la rentabilité, la mesure

de la performance, le gain de valeur
ajoutée pour les déposants, 

la coordination et la traçabilité
des étapes liées à la gestion

des marchandises.

Sage TRANSPORT
EDITION PILOTEE

est la solution de pilotage 
pour l’activité transport

Solution dédiée aux moyennes et grandes entreprises
du transport national et international, Sage TRANSPORT 
EDITION PILOTEE permet la restitution de l’ensemble des 
indicateurs clés nécessaires et indispensables à la bonne 

gestion de l’entreprise. Les diff érents états, établis sur
la base de nombreux critères et sélections, sont

dynamiquement remontés au travers d’un portail web 
sécurisé, en évitant les importations et exportations 

de données fastidieuses et sources d’erreurs. 
Le portail de Pilotage est parfaitement autonome 

à l’application métier permettant ainsi une
utilisation mobile des données constituées

(à partir d’une clé USB ou tout
autre support de stockage).

Les Solutions Sage 100 sont la référence
des logiciels de Gestion des PME-PMI

Messagers
DÉPARTS / ARRIVAGES / QUAIS

Lotiers
GROUPAGE LOTS / DEMI-LOT

Route

              Sage TRANSPORT
       ROUTE MESSAGERIE
 gère l’exploitation messagerie, la communication
 avec les donneurs d’ordre, la constitution des
 tournées de  livraison et de ramasse par plans
 de transport, la taxation et la facturation
 automatique des positions, le retour 
 de tournée par exception.

       Sage TRANSPORT
    ROUTE LOT
gère l’exploitation transport, la communication
avec les chauff eurs et donneurs d’ordre,
la segmentation des ordres, la planifi cation
en mode graphique des segments de transport, 
l’aff ectation des moyens propres ou aff rétés. 



 la gamme Sage TRANSPORT

C O M M I S S I O N N A I R E S  D E  T R A N S P O R T

Sage TRANSPORT
TRACABILITE

est un portail client EDI 

Sage TRANSPORT TRACABILITE permet
aux chargeurs de saisir leurs commandes
pour transmission par EDI aux solutions

Sage TRANSPORT, et d’avoir accès
à la traçabilité de leurs ordres de transport
par visualisation en ligne des événements

transport et de l’image scannée
des preuves de livraison

associées.

Sage DOUANE DELT@

est le service de
dédouanement web sécurisé

En mode SaaS (Software as a Service),
Sage DOUANE DELT@ garantit en toute sécurité

et facilité, la saisie et la transmission
des déclarations douanières, à l’import
comme à l’export, pour les procédures 

Delta C, Delta D, NSTI, Delta P… 
en assurant au quotidien performance,

réactivité et traçabilité.

Les Solutions Sage 100 sont les compagnons de gestion dédiés et intégrés à votre solution métier
Sage TRANSPORT. Les solutions de gestion Sage 100 reposent sur une off re complète adaptée

aux besoins des PME : comptabilité, paie & ressources humaines, immobilisations,
moyens de paiement, trésorerie, états comptables et fi scaux, CRM…

Sage 100 intègre en standard un outil de Pilotage et d’aide à la prise de décision avec ses off res «Pilotées».

Aff réteurs
LOT / DEMI-LOT

Commissionnaires en douane
PROCÉDURES DELTA

NSTI

Organisateurs de transport international
ORGANISATION DE FRET

GROUPAGE INTERNATIONAL / NVOCC*

Route AérienMaritime Multimodal Dédouanement

                       Sage TRANSPORT 
         INTERNATIONAL 
assure l’orchestration et la coordination
des prestations et opérations de transport
international, l’édition et la gestion des documents
réglementaires, l’établissement des prévisionnels
et des statistiques, avec des objectifs de qualité,
contrôle et traçabilité.
 
 

*Non Vessel Operating Common Carrier

      Sage DOUANE DELT@
est le service web sécurisé qui garantit, en toute
fi abilité et simplicité, la saisie et la transmission 
des opérations de dédouanement... 
en assurant au quotidien performance, réactivité
et traçabilité.



Sage TRANSPORT, 

un accompagnement quotidien
et suivi personnalisé

Les entreprises du Transport, concentrées sur leur cœur de métier, comptent sur l’effi  cacité
de leur système d’information comme vecteur de diff érenciation et support de développement. 
Or, le niveau d’effi  cacité du système d’information repose bien évidemment sur la qualité de
nos logiciels mais aussi sur leur niveau d’utilisation, de sécurité, d’intégration...

Sage est avant tout une société de services qui apporte à ses clients la valeur 
ajoutée de prestations associées et adaptées aux métiers du transport.

 
Un service au plus près 
de nos clients
   
L’expertise Métier de Sage se décline à tous 
les niveaux de services, du consulting à l’assistance
hot line, en passant par la gestion de projet ou
la formation.  Nos équipes expérimentées sont issues 
du monde du transport et des métiers 
de la gestion.

Les off re d’assistance PREMIUM et PREMIUM+ 
de Sage ont été conçues pour mieux répondre aux 
impératifs de votre métier et pour vous accompagner 
effi  cacement au quotidien : 

 Garantie de l’évolution de votre solution
 progicielle dans le temps à un tarif préférentiel

 Disponibilité maximale et une réactivité accrue   
 (horaires d’accueil téléphoniques adaptés en 
 fonction de la formule de services choisie / accès   
 privilégié 24h/24, 7j/7 via notre extranet)

 Suivi fonctionnel et technique par des experts
 de vos métiers

 Services d’information métier et règlementaire
 associés

 Assistance fl exible, à la carte (système de jetons
 de prestations)

 Sécurité renforcée (suivi pro-actif journalier
 des sauvegardes et des espaces disques)

Les solutions 
«en mode service»
de Sage
   
Sage propose à ses clients des solutions 
hébergées sur les infrastructures de son  
«Data Center» (location d’un droit d’utilisation 
d’une application globale) et leur off re un bouquet 
de services associés, allant de la simple assistance
à la très haute disponibilité de l’application. 
Sage répond aux besoins essentiels de l’entreprise, 
et satisfait également ses demandes les plus
exigeantes, aux travers de son off re de services 
modulables, qui permet d’assurer une continuité
de l’activité 7j/7 - 24h/24.

Les solutions SaaS (Software as a Service) de Sage 
rendent l’exploitation des solutions logicielles pour 
les métiers du transport national, international 
et dédouanement, plus simple, moins coûteuse, 
tout en renforçant la sécurité et en augmentant 
la disponibilité.

Expertise, disponibilité et réactivité,
performance : le sens de notre service !



Sage Transport,
les fondamentaux
 Une solution experte métier

Une solution globale et intégrée 
couvrant l’ensemble des besoins

Une solution exible et adaptée
technologiquement et fonctionnellement

Une solution déclinable du “clés en main”
au mode projet

Une solution modulaire et paramétrable

Une adéquation aux besoins des utilisateurs
à tous les postes de l’entreprise

Une solution collaborative et communicante

Une o re de service exible et proche
de vous

Des experts à votre écoute



Sage TRANSPORT
L’offre progicielle complète dédiée aux prestataires de transport

 

Activité Transport & Logistique 

129, chemin du Moulin Carron

69 134 Ecully Cedex

contact.translog@sage.com

Informations commerciales

www.transport.sage.fr
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EXPERTISE METIER

GAIN DE TEMPS

ANALYSE & RENTABILITE

COMMUNICATION

AUTOMATISATION

CONTROLE & QUALITE

TRACABILITE

SECURITE

CONFORMITE REGLEMENTAIRE

PERSONNALISATION

EVOLUTIVITE

Les bénéfices « clés »
de Sage TRANSPORT




