
FICHE D’INFORMATION 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

 Visibilité logistique centralisée 

 Réduction des coûts de transport 

 Baisse du niveau des stocks 

 Amélioration du service et du taux 
de satisfaction de la clientèle 

 Disponibilité accrue du fonds de 
roulement 

 Possibilités d’amélioration continue 
 

En plus de contribuer à l’amélioration 
du service, l’implantation d’une solution 
OTM se traduit par une réduction 
moyenne de 5 à 10 % du total des 
coûts de transport annuels. 
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La solution 
Transportation 
Management d’Oracle 

our la plupart des organisations axées sur le produit, les coûts 
de transport sont élevés. En moyenne, les dépenses 
consacrées au transport atteignent 6 % de leur revenu total et 
peuvent même grimper jusqu’à 10 %. CGI offre une solution qui 

peut réduire ces coûts et procurer un rendement du capital investi à 
court terme : la solution Transportation Management d’Oracle (OTM). 

LE DÉFI 

La montée en flèche des prix de l’essence, des matières premières et de la main 
d’œuvre, combinée au resserrement de la réglementation, pousse constamment les 
entreprises à réduire leurs coûts et à optimiser leur chaîne d’approvisionnement. Dans 
les secteurs manufacturiers, du commerce de détail et de la logistique, la réduction des 
coûts de transport a toujours représenté une priorité. Toutefois, à une époque où les 
chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale exigent une flexibilité accrue, des 
pratiques de gestion optimales sont de mise. 

La mondialisation continue oblige les entreprises à satisfaire leurs clients, de plus en 
plus exigeants, en leur offrant des produits personnalisés plus rapidement que jamais. 
Pour s’assurer une croissance mondiale, elles se doivent de réagir rapidement à 
l’évolution de la demande et de gérer efficacement les risques externes tels que 
l’instabilité politique et les contraintes imposées par la réglementation. 

Le secteur du transport est responsable d’une grande part des émissions de CO2, ce 
qui, en plus des enjeux énoncés ci-dessus, les force à redoubler d’efforts pour réduire 
leurs émissions et produire des rapports transparents. Elles doivent à la fois évaluer et 
optimiser leur performance ainsi qu’améliorer la visibilité de leur chaîne 
d’approvisionnement, tout en réduisant le temps de mise en marché et en perfectionnant 
leur service à la clientèle. 

Toutes ces contraintes exercent une pression sur le secteur du transport. Le moment est 
venu de prendre les commandes. 

POURQUOI CHOISIR LA SOLUTION TRANSPORTATION MANAGEMENT 
D’ORACLE? 

L’expérience prouve que les systèmes de gestion du transport réduisent rapidement les 
coûts de transport et de logistique jusqu’à 30 %. Ces économies sont réalisées grâce à 
l’intégration et à la simplification de la planification logistique, de l’exécution et des coûts 
de transport, et à l’automatisation des processus de tous les modes de transport. Les 
fonctionnalités énoncées ci-dessous contribuent à réduire les coûts. 

Gestion des contrats – L’application de prix contractuels, l’élimination des coûts 
superflus et la diminution du nombre d’erreurs de facturation peuvent réduire les coûts 
administratifs de 5 à 10 %. 

Chargement des véhicules et sélection des itinéraires – La diminution de 
l’encombrement des quais, une bonne compréhension des contraintes et la sélection 
des itinéraires présentant le moins de coûts peuvent réduire les coûts annuels de 
transport de 5 à 17 %. 

P



 

 

À PROPOS DE CGI 

Grâce à ses 69 000 membres présents 
dans 40 pays, CGI met en place des 
équipes locales, responsables du 
succès des clients, tout en mettant à 
leur portée un réseau mondial de 
prestation de services. Fondée en 
1976, CGI applique une approche 
rigoureuse afin d’afficher un bilan 
inégalé de projets réalisés selon les 
échéances et budgets prévus. Nos 
services-conseils en management ainsi 
que nos services d’intégration de 
systèmes et d’impartition de grande 
qualité aident nos clients à tirer profit 
de leurs investissements tout en 
adoptant de nouvelles technologies et 
stratégies d’affaires. Grâce à cette 
approche, au cours des 10 dernières 
années, la note moyenne de 
satisfaction de nos clients a 
constamment dépassé 9 sur 10. 
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Pour en savoir davantage à propos  
de CGI, visitez le site www.cgi.com ou 
communiquez avec nous à 
info@cgi.com. 

Sélection du mode de transport et du transporteur – L’évaluation comparative 
des possibilités, la surveillance des coûts et l’élimination des besoins d’expédition 
urgente peuvent réduire les coûts annuels de transport de 2 à 7 %. 

Activités de transport – L’amélioration de la visibilité des étapes d’expédition et 
l’automatisation des tâches répétitives peuvent réduire les coûts de transport annuels 
jusqu’à 5 %. 

Suivi et amélioration de la performance – L’élaboration d’indicateurs de 
performance internes et externes et l’établissement de pratiques de gestion fiables 
fondées sur des faits peuvent réduire les coûts de transports jusqu’à 3 %. 

QU’EST-CE QUE LA SOLUTION TRANSPORTATION MANAGEMENT 
D’ORACLE? 

La solution OTM est le logiciel de planification et d’exécution de transport la plus utilisée 
par les expéditeurs et les fournisseurs externes de services logistiques. Cette application 
unique permet d’intégrer et de simplifier la planification du transport, l’exécution et les 
paiements, et d’automatiser les processus d’affaires. Elle peut être utilisée pour tous les 
types d’expédition : les chargements complets comme les envois à plusieurs étapes, 
qu'ils soient effectués par avion, par bateau ou par train. Elle contribue ainsi à la 
réduction des coûts de transport, à l’amélioration du service et à l’optimisation de 
l’exploitation des actifs et permet à ses utilisateurs de profiter d’une solution flexible de 
capacité mondiale. 

Ses utilisateurs peuvent planifier, gérer et contrôler les stocks, la prestation de services 
et l’information, de l’étape de conception des produits à l’étape de leur consommation, et 
ainsi répondre adéquatement aux besoins de leurs clients. 

Nos clients nous demandent souvent comment combler leurs besoins en logistique. 
Notre réponse : la solution OTM est adaptée à leurs besoins et leur permet de prendre 
les commandes de leurs activités de transport et de logistique, qu’elles soient gérées de 
façon interne ou externe. 

POURQUOI CGI? 

Nous sommes un chef de file en technologies de l'information et en gestion des 
processus d'affaires employant 69 000 professionnels présents dans 40 pays. 

Nous travaillons de pair avec les plus importantes entreprises des secteurs 
manufacturier, du commerce de détail, du transport et de la logistique. En plus de notre 
fine compréhension des enjeux de ces secteurs, nous possédons une vaste expérience 
en intégration de systèmes. 

Nous avons établi des partenariats avec Oracle et MavenWire, l’un des plus importants 
fournisseurs de services applicatifs OTM au monde, afin d’offrir les meilleures solutions 
possible à nos clients. Notre expertise en gestion de l’intégration et du changement, 
combinée à l’expérience de MavenWire en matière de création et d’intégration de 
fonctionnalités de base de la solution OTM, nous permet d’offrir à nos clients une 
solution complètement intégrée qui constitue une valeur ajoutée pour leur entreprise. 

Nous comprenons le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement et avons 
d’ailleurs pris part à plusieurs réalisations de nos clients œuvrant dans les secteurs 
manufacturier, du commerce de détail et de la logistique. Nous faisons appel à notre 
expertise et à notre savoir-faire technique pour nous assurer que les projets de solutions 
OTM sont adéquatement intégrés afin d’aider nos clients à relever leurs défis d’affaires. 

En tant que partenaire de niveau platine d’Oracle, nous collaborons avec plus de 5 500 
experts-conseils partout au monde. Nous sommes donc en mesure d’exécuter des 
projets mondiaux de grande envergure et nous participons ainsi à l’amélioration des 
processus et favorisons la croissance. 


