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Maritime

T R A N S P O R T A T I O N
M A N A G E M E N T
S Y S T E M

GESTION DE

TRANSPORT MARITIME
		
Le logiciel TMS Maritime de BeOne est la réponse simple et efficace aux exigences des expéditionnaires maritimes, aussi bien en modalité FCL, que LCL et NVOCC.
Envoyer les connaissements directement et
par voie télématique. Il est desormais possible grâce
au nouveau Transportation Management System (TMS)
Maritime de BeOne, le logiciel de gestion qui s’adresse
spécialement aux expéditionnaires maritimes, aussi bien en
modalité Full Container load (FCL) que Less than container
load (LCL), et aux expéditionnaires groupeurs NVOCC.
“Les innovations de Nova Systems permettent aux
utilisateurs d’éviter les possibles erreurs, avec un économie
de temps garantie et une réduction drastique des opérations
manuelles. Les connaissements introduits dans BeOne,
à travers de Electronic Data Interchange (EDI), peuvent
être envoyés en un instant à INTTRA, l’un des principaux
fournisseurs au niveau global de solutions d’e-commerce
pour le secteur des expéditions par voie maritime. Grace à

l’intégration entre BeOne et INTTRA les expéditionnaires
et les NVOCC peuvent se connecter aux plus importants
transporteurs du trafic maritime”, souligne le Chef du projet
de Nova Systems, Stefano Avesani. “Grâce à cet accord,
BeOne poursuit son évolution et démontre encore une fois
sa forte propension à la digitalisation des processus”.
Le logiciel permet de suivre toutes les phases du transport
de la marchandise à travers les modules “Maritime
opérationnel” et “Groupage maritime”. Le TMS Maritime
de BeOne permet de gérer les transbordements avec les
indications des différents feeders, la position des conteneurs
et d’insérer les voyages en navire des compagnies
maritimes. De plus, il est possible d’indiquer le Transit Time
(durée du transit), les dates de départ des différents ports où
le navire fait escale.
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AVANTAGES
Les avantages garantis du TMS Maritime de BeOne de Nova Systems
sont nombreux: de la possibilité de visionner les marchandises
divisées en fonction des destinations à l’archivage des documents
émis et de ceux reçus, ainsi que la possibilité de planifier les
voyages en navires des différentes compagnies et de les publier
directement sur le propre site internet. Outre l’intégration à INTTRA,
plusieurs innovations sont présentes, comme l’envoi de messages
EDI aux différents agents et correspondants et beaucoup plus.

SHIPPING AGENCY
Grâce à l’intégration du TMS Maritime avec
le module Shipping Agency, BeOne s’adresse
également aux agents portuaires et maritimes.
Notre Centre de recherche et de développement
est constamment engagé dans la mise en œuvre
de nouvelles fonctionnalités. Tout est conçu et
construit pour répondre au mieux aux exigences
des expéditionnaires.

GROUPAGE MARITIME
“À travers le module “Groupage maritime” il
est possible de consolider les différentes HBL
en les regroupant par port de destination.
Le logiciel permet d’avoir constamment une
vision globale des HBL qui doivent encore
être consolidées, en indiquant en temps
réel quels dossiers sont à gérer. A partir du
Manifeste il est possible d’imprimer tous les
documents nécessaires pour l’exportation/
importation de la marchandise. Finalement,
avec BeOne les connaissements de
chargement (House Bill of Lading – HBL)
peuvent être émis”.
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LA PUISSANCE DE L’APPLICATION EST ASSURÉE PAR NOVA SYSTEMS

FONCTIONNALITÉS
ARCHIVAGE

VOYAGES EN NAVIRES

GRILLE DE DONNÉES

Archivage des documents émis
et de ceux reçus.

Possibilité de planifier les
voyages en navires des
différentes compagnies, et de les
publier directement sur le propre

Visualisation d’une unique grille
de données contenant toutes les
informations les plus importantes
de l’expédition. Cette grille est

DOCUMENTS HBL

FILTRES

DONNÉES PRINCIPALES

Possibilité d’émettre tous les
documents relatifs à l’House
Bill of Lading (HBL): instructions
connaissement, dispositions
douanières, demande d’acomptes,
remise de documents, etc.

Différents filtres de recherche
pour identifier facilement
l’expédition grâce aux références
fournies par le client : numéro de
facture, numéro de conteneur,
destinataire, etc.

Disponibilité immédiate des
données principales dans la grille à
disposition : expéditeur, destinataire,
port de départ, port d’arrivée, date
de départ et d’arrivée, typologie
de marchandise, quantité de
marchandise transportée.

DESTINATIONS

SYSTÈME EDI

Possibilité de visionner les
marchandises divisées en
fonction des destinations.

Envoi de messages EDI
aux différents agents et
correspondants.

INTTRA
Grace à l’intégration à INTTRA on peut
envoyer les connaissements maritimes
directement à travers BeOne.
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LA SOLUTION BEONE SERA INTÉGRÉE À LA
PLATEFORME DÉDIÉE AU TRAFIC MARITIME
Nova Systems est partenaire d’INTTRA, l’un des principaux
fournisseurs au niveau global de solutions e-commerce pour
le secteur des expéditions maritimes qui, à travers la propre
solution, permet aux expéditionnaires ou NVOCC de se
connecter aux vecteurs les plus importants du trafic maritime.
La solution “Nova INTTRA” pourra être l’interface des
applications des entreprises d’expéditions internationales,
mais celles qui utilisent déjà le logiciel BeOne de Nova
Systems se connecteront directement avec INTTRA à partir
de l’application, en obtenant ainsi de nombreux avantages
en terme d’économie de temps et d’argent pour la société, en
réduisant, de plus, la possibilité de commettre des erreurs.

“INTTRA est l’emblème d’un secteur, celui des expéditions maritimes, en évolution continue et ayant une forte
propension à la digitalisation. Nova Systems – assure le Product Manager Maurizio Sartori – s’est engagée, à
travers son propre Centre de Recherche et de Développement, à garantir à ses clients les dernières technologies
disponibles sur le marché, en obtenant ainsi un avantage compétitif considérable”.
Le service prévoit dès maintenant la possibilité de gérer le Shipping Instructions,
alors que d’autres services fournis par INTTRA seront successivement
intégrés, comme la visibilité de plus de 12 millions de Schedules, effectuer des
réservations, suivre les conteneurs, les rapports de gestion, les instructions VGM,
et donc d’avoir une vision complète et sûre des propres chargements.
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...EN DÉTAIL....

GÉNÉRATION DES

DOCUMENTS
		

Avec le TMS Maritime de BeOne il est possible d’imprimer et/ou d’envoyer par
e-mail (avec la possibilité de joindre d’autres documents archivés dans le dossier) les
documents suivants:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVIS D’EXPÉDITION;
ORDRE DE POSITIONNEMENT;
DEMANDE DE BOOKING (RÉSERVATION) À LA COMPAGNIE;
DEMANDE D’ACOMPTES
(POUR EFFECTUER LE DÉDOUANEMENT DE LA MARCHANDISE);
INSTRUCTIONS CONNAISSEMENT;
CONNAISSEMENT HOUSE;
DEMANDE DISPOSITIONS OPÉRATIONS DOUANIÈRES;
FCR (ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE)
MANIFESTE.
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VOYAGES EN NAVIRE

POLIZZE MARE

Grâce à BeOne il est possible de gérer la position
des conteneurs et d’insérer les voyages en navire
des compagnies maritimes. De plus, il est possible
d’indiquer le Transit Time (durée du transit), les
dates de départ des différents ports où le navire
fait escale, et de gérer les transbordements avec
les indications des différents feeders.

Aujourd’hui, il est possible non seulement
d’insérer et d’imprimer les connaissements dans
BeOne, mais aussi, grâce aux Electronic Data
Interchange (EDI) de les envoyer en un instant
à INTTRA. À travers INTTRA les expéditionnaires
ou NVOCC peuvent se connecter aux plus
importants transporteurs du trafic maritime.

Grâce à la fonction “Voyages en navire”
l’expéditionnaire peut planifier tous les prochains
départs des différentes compagnies, par port
de destination. De plus, il est possible de publier
les informations directement sur le propre site
après les avoir implémentées. De cette manière,
elles sont immédiatement visibles par les clients
qui peuvent donc organiser le retrait de la
marchandise en se basant sur les dates de départ
des différents voyages en navire.

À travers le module “Groupage maritime” il est
possible de consolider les différentes House
en les regroupant par port de destination. Le
logiciel permet d’avoir constamment une vision
globale des House qui doivent encore être
consolidées, en indiquant en temps réel quels
dossiers sont à gérer. A partir du Manifeste il
est possible d’imprimer tous les documents
nécessaires pour l’exportation/importation de la
marchandise.

C’EST AUSSI POSSIBLE...
De trouver très rapidement avec la fonction
“Recherche”, les expéditions qui nous
intéressent grâce au numéro de booking, numéro
du conteneur, numéro du connaissement,
numéro des voyages navire, date, etc.
D’avoir immédiatement à disposition toutes
les données les plus importantes sur une
grille: expéditeur, destinataire, port de départ,

port d’arrivée, typologie de marchandise et
quantités; Au chargement et au déchargement,
à travers la fonction de cross docking, de lire
les marchandises, de les positionner dans une
zone prédéterminée de l’entrepôt, d’insérer
des anomalies, et d’imprimer d’éventuelles
différences;
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