Editeur de solutions TMS (Transport Management System) pour la gestion des expéditions

PARTENAIRE DE VOTRE PERFORMANCE

EXPERTISE RECONNUE DEPUIS 10 ANS

ACTEUR DE VOTRE NUMÉRISATION

KLS est présente depuis 10 ans pour accompagner les chargeurs
dans la numérisation de leurs opérations de transport au quotidien !

DES SOLUTIONS FAITES POUR VOUS !

NOTRE HISTOIRE

NOS VALEURS

La société KLS GROUP a été fondée en 1986 par le dirigeant actuel Gilbert
GARCIA. KLS LOGISTIC propose historiquement des solutions WCS et
WMS (pilotage des entrepôts). C’est en 2017, avec le rachat de la société
LOGTIMUM (solutions TMS pour la gestion des expéditions) que KLS prend
une dimension GROUP en proposant une vision de la logistique à 360° via
les entités KLS TRANSPORT et KLS LOGISTIC.

• RESPECT & DIVERSITE
• SAVOIR-FAIRE
• PROXIMITE
• DYNAMISME & INNOVATION

2017
Dimension groupe Intégration de l'entreprise
LOGTIMUM

2014
Solution WMS
pour les PME

2004
KLS LOGISTIC propose
un WMS dédié au monde
hospitalier

1986
Création de
KLS LOGISTIC

• SATISFACTION CLIENT
• ACCOMPAGNEMENT

KLS TRANSPORT en quelques mots…
Le monde de la logistique bouge sans cesse… les évènements récents liés
au COVID 19 ont remis la performance logistique des entreprises au centre
des préoccupations économiques. Le secteur du transport a été l’un des
secteurs les plus impactés par la crise et devient plus que jamais un élément
de différenciation pour les entreprises qui expédient au quotidien. La
promesse client est largement influencée par la qualité de service proposée.
En ce sens, la numérisation des opérations de transport devient l’une des
pistes à privilégier pour les chargeurs qui souhaitent améliorer leur taux de
service et élargir le panel de services transporteurs.
Conscient de ces enjeux, KLS TRANSPORT a su appréhender les attentes et
besoins des chargeurs afin de proposer des fonctionnalités approfondies et
complémentaires au sein de son TMS. Notre objectif prioritaire étant d’accompagner les chargeurs dans l’automatisation de leurs opérations de transport.
KLS TRANSPORT propose depuis 10 ans via sa solution XMS, une suite logicielle complète, modulaire, ergonomique et fonctionnelle.
Disponibles en Full Web, nos solutions peuvent être acquises en mode
licence ou en mode SaaS via un modèle On-Premise (à la demande) pour un
volume d’expéditions minimum de 500 colis par mois.

NOTRE SUITE XMS

La solution TMS dédiée aux chargeurs qui expédient via la messagerie
Le TMS (Transport Management System) offre une maîtrise parfaite de votre budget transport. L’ensemble des opérations de transport étant
agrégées dans une seule application, vous avez une connaissance fine de vos expéditions et de vos dépenses en temps réel.

Track

XMS TRACK centralise au sein d’une même interface les
informations de l’ensemble de vos expéditions. Et ça
quel que soit le transporteur. Vous êtes alertés en temps
réel des anomalies ou retards de livraison, vous pouvez
ainsi anticiper les aléas auprès de votre client. Ainsi,
vous bénéficiez d’un contrôle et d’une maîtrise totale
de votre activité transport.

OPER

FACT

XMS OPER, automatise et simplifie l’ensemble des
tâches liées à vos expéditions notamment grâce à l’EDI
et l’édition d’étiquettes transport. OPER édite vos
étiquettes transport directement sur vos quais de
chargement via une imprimante connectée en respectant les formats imposés par vos transporteurs et en
contrôlant automatiquement vos adresses d’expédition.

OPER
ESTIM

XMS ESTIM, choisit le transporteur idéal parmi vos prestataires pour chacune de vos expéditions. Ainsi, la
sélection automatique du transporteur vous permet
d’intégrer le prix directement dans une commande ou
de réaliser des devis pour vos clients très rapidement.
Disponible à l’ensemble des services de l’entreprise,
l’application XMS ESTIM, sera un plus dans votre
gestion commerciale.

Track

ESTIM
TMS

Fact
NEGO

Suite logicielle pour la
Gestion des Expéditions
Multitransports

XMS FACT édite pour vous à chaque échéance des
préfactures pour chacun de vos transporteurs. Il devient
facile pour le service ADV de comparer les préfactures
édités par FACT et la facture définitive du transporteur.
Selon le format de facture employé par le transporteur,
XMS FACT peut comparer les factures automatiquement et faire ressortir les écarts. Dans ce cas, XMS FACT
vous permet d’éditer des avoirs transporteurs automatiquement en quelques clics.

NEGO

Grâce à son module de gestion des appels d’offres,
XMS NEGO vous permet de comparer tous vos transporteurs lors de chaque expédition. Sélectionnez le
prestataire le plus performant en fonction des critères
que vous avez défini (rapidité, coûts, fiabilité) et selon
vos objectifs prioritaires (zone géographique, délai de
livraison, grille tarifaire, performance…).

La plateforme logistique LOGTEX possède 12 entrepôts en France. En 2003, elle a fait le choix
de se spécialiser dans la logistique l’omnicanal. Pour cela, elle a dû déployer une stratégie
efficace pour répondre à sa promesse client. La nature et la taille de l’activité de LOGTEX exige
une fiabilité et une vision des opérations de transport en temps réel :
« Afin de conserver une qualité de service optimale tout en assumant une augmentation de
notre activité, il était essentiel de choisir le meilleur axe d’amélioration »
François-Xavier LOUSSON dirigeant de LOGTEX.

L’entreprise CULTURE PNEUS appartient au groupe AYME. Créée en 2006, elle a pour objectif
d’être un acteur de proximité majeur pour la distribution de pneus. Pour cela, elle distribue à des
conditions extrêmement attractives et jusqu'à 2 fois / jour tous types de pneus partout en France.
En 2014, avec l’implémentation du TMS de KLS TRANSPORT l’entreprise a pu gagner encore plus
en efficacité dans la gestion de ses expéditions.
Car CULTURE PNEUS expédie chaque jour, au départ depuis ses 7 plateformes, des milliers de
pneus aux quatre coins du territoire via 25 transporteurs différents.

Activité

Prestataire logistique spécialisé dans le e-commerce et le RETAIL

Activité

Distribution de pneumatiques

Nombre de transporteurs interfacés

12

Nombre de transporteurs interfacés

25

Nombre annuel de colis expédiés

3,9 millions en 2019

Nombre annuel de colis expédiés

454 000 colis en 2019

Modules installés

OPER, TRACK, FACT, ESTIM, NEGO

Modules installés

OPER, TRACK, Pré-FACT

Date d’installation

2012

Date d’installation

Septembre 2014

Responsable projet

Francois-Xavier LOUSSON

Responsable projet

Jean-Marc DIOT

NOS CLIENTS
La plateforme KING JOUET Logistique de 24 000 m² située à Rives a deux enjeux majeurs.
Assurer l’expédition de la globalité des commandes e-commerce, mais aussi assurer le réapprovisionnement de ses 240 magasins en France.
Pour soutenir sa croissance et faire face à des pics importants d’activité, l’enseigne a mis en place
un projet d’automatisation et de digitalisation de son entrepôt.

Spécialiste de la boule de pétanque, l’entreprise OBUT, gère la fabrication de la conception, la
fabrication et l’expédition de l’ensemble de ses produits.
La « qualité produit » et la « qualité service » sont les deux valeurs essentielles de la marque
OBUT. L’entreprise a pour objectif d’optimiser et d’améliorer le rendement de ses expéditions
à l’international.

« Avec le TMS de KLS TRANSPORT, nous pouvons déjà affirmer un gain de productivité »
Abdelatif KARALI – Directeur Supply Chain
Activité

Spécialiste de la vente de jeux et jouets

Activité

Spécialiste de la boule de pétanque

Nombre de transporteurs interfacés

5

Nombre de transporteurs interfacés

6

Nombre annuel de colis expédiés

150 000 colis expédiés en 2019 (2/3 durant la période de Noël)

Nombre annuel de colis expédiés

75 000

Modules installés

XMS OPER Déployé sur la plateforme logistique et l’ensemble
des 240 magasins

Modules installés

XMS OPER

Date d’installation

Juin 2019

Date d’installation

Avril 2013

Responsable projet

Cyril DESJONQUERES

Responsable projet

Eliane COURTINEL

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Tél. +33 (0)4 76 01 20 39
contact@kls-logistic.fr

www.kls-group.fr

