Services-conseils en
gestion du transport

D

ans le marché concurrentiel d’aujourd’hui, les
consommateurs s’attendent à ce que leurs produits soient
livrés rapidement et à peu de frais, voire gratuitement. Les
fluctuations rapides de la demande et les cycles de vie des
produits de plus en plus courts se traduisent par la nécessité
d’améliorer la visibilité et la souplesse des réseaux de transport.
Parallèlement, les entreprises doivent continuellement réduire leurs
coûts de transport, malgré l’augmentation du prix du carburant et de
la main-d’œuvre.

LE DÉFI
Les comportements observés au sein du secteur du transport sont en pleine évolution.
Afin de s’adapter, les fournisseurs de produits doivent revoir leurs stratégies de gestion
du transport. De nouvelles solutions informatiques visant à soutenir l’adaptation aux
changements de l’environnement concurrentiel commencent à voir le jour; toutefois, le
choix de solutions adéquates pour une entreprise peut s’avérer laborieux et est
généralement beaucoup plus complexe que la simple sélection d’un produit. Afin de
demeurer concurrentielles, les organisations doivent adopter une nouvelle perspective
des processus de transport.

RÉDUIRE LES COÛTS DE TRANSPORT ET AMÉLIORER LE SERVICE À LA
CLIENTÈLE
Un système de gestion du transport gère la planification et l’exécution du transport pour
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et peut être déployé afin de prendre en
charge toutes les fonctions de gestion du transport. La mise en œuvre d’un tel système
peut réduire les coûts de transport d’une entreprise jusqu’à 30 % grâce à
l’automatisation des processus et à la rationalisation et l’intégration des coûts de la
planification logistique, de l’exécution et de l’expédition pour tous les moyens de
transport. Le degré d’automatisation et de planification de ce système permet
d’améliorer le taux de remplissage et de réduire considérablement le risque d’imprévus
coûteux.

FICHE D’INFORMATION
PRINCIPAUX AVANTAGES
 Compréhension approfondie de la
situation actuelle du client et des
possibilités qui s’offrent à lui grâce à
une analyse de rentabilité
convaincante
 Information et perspective
pertinentes pour démarrer un projet
de système de gestion du transport
 Évaluation précise des objectifs à
atteindre à l’aide d’une solution de
transport
 Soutien pour le processus
d’approvisionnement du client
 Plan de haut niveau de projet de
système de gestion du transport et
proposition de mise en place, ainsi
que des services complets en TI

NOTRE SOLUTION
Grâce à notre expérience auprès de chefs de file du commerce de détail, du secteur
manufacturier, du transport et de la logistique, nous comprenons pleinement les défis
actuels liés au transport. Nos experts chevronnés aident nos clients à choisir la solution
optimale pour relever leurs défis. Nous aidons les entreprises à composer avec toutes
les éventualités et les soutenons durant le processus complet de transformation.

Services-conseils en gestion du transport
Les entreprises dont l’organisation est fragmentée et qui ne sont pas en mesure
d’accorder beaucoup de temps à la gestion du transport peuvent améliorer son efficacité
en s’assurant tout d’abord qu’elles comprennent bien leur situation actuelle. Pour
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déterminer l’approche la mieux adaptée pour la gestion du transport, une analyse
détaillée des systèmes et des processus existants est nécessaire.
Les points faibles, les ressources et les possibilités doivent tous être évalués. Beaucoup
d’entreprises se demandent si un retour à la gestion interne du transport ne serait pas
plus avantageux que l’impartition, qui n’est plus toujours la meilleure option.
L’assurance de la participation et du soutien des équipes de direction est essentielle au
succès d’une transformation du système de gestion du transport. Ayant travaillé auprès
de nombreux manufacturiers, détaillants et distributeurs partout au monde lors d’études
et de mises en œuvre de systèmes de gestion du transport, nous mettons à profit notre
expérience en gestion du changement pour offrir un soutien essentiel lors de la
démonstration de la faisabilité. Nous utilisons des outils de pointe pour évaluer la
situation de nos partenaires et nous leur proposons des ateliers, des démonstrations et
des analyses de marché afin d’inciter leur participation.
Lorsque l’analyse de rentabilité d'une entreprise est prometteuse et que ses ressources
et sa perspective sont pertinentes, nous pouvons l’aider à mener à bien son projet de
système de gestion du transport.

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI est un
fournisseur mondial de services en
technologies de l’information (TI) et en
gestion des processus d’affaires qui
offre des services-conseils en
management, des services
d’intégration de systèmes et
d’impartition. Grâce à ses 69 000
membres présents dans 40 pays, CGI
a un bilan inégalé de projets réalisés
selon les échéances et budgets prévus.
Nos équipes s’arriment aux stratégies
d’affaires des clients afin d’obtenir des
résultats probants sur toute la ligne.

Services-conseils en processus de transport
Une fois l’analyse de rentabilité terminée, il est important de se préparer à la mise en
œuvre d’une nouvelle solution de transport. Nos analystes d’entreprise sont très habiles
avec les outils de gestion et prennent part à l’analyse des processus et des méthodes de
travail afin d’établir les exigences et le plan du projet en fonction des activités d’une
entreprise.
Il est essentiel de toujours garder en tête les objectifs finaux d’une solution de transport.
Il se peut qu’une entreprise détermine qu’une simple amélioration des processus
existants suffirait à améliorer les activités de transport. Pour atteindre les objectifs
escomptés, il n’est pas toujours nécessaire d’investir dans une solution de gestion du
transport. CGI est un partenaire de confiance qui aide les entreprises à trouver la
meilleure façon de stimuler leur propre croissance.

Choix d’un système de gestion du transport
À ce stade d’un projet de transformation, l’entreprise devrait avoir une compréhension
complète de sa situation actuelle et des objectifs qu’elle cherche à atteindre par la mise
en œuvre d’un système de gestion du transport. L’étape suivante consiste en la
sélection de la solution la mieux adaptée à l’entreprise, ce qui pourrait comprendre le
déploiement du système de gestion intégré actuel et l’ajout d’un module pour le
transport, ou la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion du transport. Nous
soutenons nos clients durant les processus d’appel d’offres et d’évaluation des objectifs
du système de gestion du transport afin de les aider à choisir la solution qui saura le
mieux répondre à leurs besoins. Nous leur fournissons un plan de projet et une
proposition de mise en place pour leur système de gestion du transport.

POURQUOI CHOISIR CGI?
Nous sommes un des principaux fournisseurs de services en TI et en gestion des
processus d’affaires et comptons 69 000 membres établis dans 40 pays. Nos servicesconseils en matière de systèmes de gestion du transport font partie d’un ensemble de
capacités d’accélération de la chaîne d’approvisionnement, régies par un cadre de
gestion complet et intégré des meilleures pratiques, approches, plateformes et solutions
mettant à profit notre expérience de plus de 30 ans. Nous aidons nos clients à créer un
environnement de chaîne d’approvisionnement efficace, rentable et axé sur le client.

Pour en savoir davantage à propos
de CGI, visitez le site www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.
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