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La clé du succès de votre entreprise : des 

processus logistiques cohérents et fiables

Pour répondre à la mondialisation et à des marchés 

évoluant toujours plus rapidement, les processus 

de votre chaîne d’approvisionnement doivent être 

gérés et coordonnés de façon optimale afin que 

votre entreprise reste compétitive sur le long terme. 

Les consommateurs et clients exigent des réponses 

rapides et des solutions flexibles, poussant donc 

les entreprises à évaluer les options permettant de 

cartographier ces processus d’expédition complexes 

conformément à la norme SAP.

Echange de données avec le transporteur

Pour répondre à ce besoin, certains fournisseurs de 

services de transport express proposent aujourd’hui 

des logiciels pour automatiser le traitement des en-

vois. Cependant, comme ces solutions fonctionnent 

en dehors du système SAP, les données d’expédition 

sont collectées deux fois et un temps précieux est 

perdu. En outre, dans le cas de relations commer-

ciales avec plusieurs transporteurs, un progiciel 

différent doit être connecté pour chaque partenaire, 

ce qui entraîne donc une accumulation considérable 

de ressources pour gérer les différents :paysages du 

système, les effets de verrouillage et les processus 

d’expédition qui en résultent.

Echange de données dans votre système 

SAP

En outre, l’utilisation d’un logiciel spécifique au 

fournisseur de services ne permet pas d’intégrer 

le suivi des envois, le calcul préalable des coûts 

de transport ou l’impression automatique des 

étiquettes d’expédition spécifiées par le fournisseur 

de services dans le système SAP. Cela signifie qu’un 

traitement cohérent et transparent de l’intégralité du 

processus d’expédition dans votre système SAP est 

impossible. Le développement, la mise en œuvre et 

le maintien d’interfaces internes entre les solutions 

logicielles spécifiques au fournisseur de services 

et SAP sont extrêmement complexes et répondent 

rarement à leur objectif.

it.x-press : Une Gamme de Produits Variés 
pour Répondre à vos Besoins

Traitement des Expéditions automatisé dans SAP ERP

L’intégration du processus d’expédition dans SAP 
est de plus en plus recherchée, en particulier par 
les sociétés expédiant un grand nombre de colis, à 

travers des fournisseurs de service variés.

100%
intégré dans 
votre système 
SAP



it.x-press améliore la rapidité, la qualité et 

le niveau de service de vos processus de 

transport

Nous avons développé it.x-press parce que les solu-

tions informatiques existantes ne permettaient pas 

de cartographier de façon optimale la gestion des 

processus d’expédition. Cette solution d’intégration 

établit une connexion électronique directe avec vos 

prestataires de transport et sociétés de transit.

Tous les processus métier en cours sont intégrés 

facilement et efficacement dans votre système SAP, 

éliminant ainsi la nécessité d’un logiciel spécifique 

au fournisseur de services ou d’un logiciel interne. 

Vous pouvez utiliser les ressources ainsi libérées 

pour votre activité principale et économiser des 

coûts ainsi que du temps.

it.x-press couvre toutes les fonctionnalités 

standard 

it.x-press se compose principalement d’un module 

central puis de modules dédiés aux transporteurs. 

Le module de base comprend des fonctionnalités 

standard qui s’appliquent à tous les fournisseurs 

de services, tels que le traitement de l’expédition, 

le contrôle de l’impression et la surveillance. Les 

modules spécifiques permettent la connexion di-

recte avec les transporteurs et sociétés d’expédition. 

Même sous sa forme la plus élémentaire, it.x-press 

peut être utilisé pour vos besoins standard grâce à 

un package de base.

Nous avons acquis un niveau de flexibilité et de fiabilité 
nous permettant de répondre rapidement aux éventuels 

imprévus et d’être totalement indépendants.
Mike Mahlmaan, Process Coordinator, mobilcom-debitel GmBH

it.x-press - toujours à jour et fiable

En cas de modification de l’interface d’un trans-

porteur ou de la norme SAP, les modules it.x-press 

sont mis à jour en conséquence dans le cadre de 

notre contrat de maintenance. En conséquence, vous 

améliorez la fiabilité de votre système, vous écono-

misez et réduisez les frais généraux. Vous bénéficiez 

également de l’amélioration constante de la portée 

fonctionnelle de it.x-press.

it.x-press Standard - Les Avantages

•  Optimisation et accélération de vos processus 

d’envoi

• Intégration homogène de vos transporteurs 

express dans votre système SAP

• Amélioration de la satisfaction client à travers 

une plus grande transparence du suivi des 

envois

• Une configuration rapide grâce à une architec-

ture modulaire

La valeur ajoutée des modules it.x-press

• Productivité accrue grâce à la collecte de don-

nées mobiles

• Meilleur contrôle des coûts grâce à un calcul 

précis du coût du fret

• Réduction des risques de responsabilité en 

améliorant la conformité, la confirmation de 

l’arrivée et le respect de la réglementation sur 

les marchandises dangereuses

• Interface développée pour être intégrée dans des 

systèmes de gestion d’entrepôt tels que SAP 

Extended Warehouse Management (EWM)

• Connexion à des balances électroniques directe-

ment à partir du système SAP

80+
transporteurs 
dans it.x-press 
standard
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