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01 | La société LIS & WinSped

La société LIS
Un partenaire performant à vos côtés

Depuis 1980, nous développons des solutions informa-
tiques pour les entreprises de transport et de logistique. 
Nous formons aujourd'hui une équipe de plus de 150 
experts de la branche logistique et informatique avec 
notre produit WinSped®, le leader du marché pour les 
applications de l'industrie du transport. Implantés en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et en France, 
nous recherchons en permanence la proximité avec 
plus de 900 clients et 25000 utilisateurs.

Du premier contact jusqu'à l'assistance de vos uti-
lisateurs, vous trouverez en nous un partenaire qui 
comprend son métier et qui avec beaucoup d'enthou-
siasme, s'engage à la bonne mise en œuvre du logiciel 
WinSped® dans votre entreprise.

Dans un dialogue quotidien avec nos clients et parte-
naires industriels, nous travaillons en permanence à la 
réalisation de vos souhaits et au perfectionnement de 
nos produits. De la même manière, nous vous pré-
sentons volontiers nos systèmes en service auprès de 
clients satisfaits.

Bourses de fret
B2Pweb, LoadFox
Logenios, Transwide
TimoCom, Teleroute
Transporeon

Optimisation de 
tournée
PTV
alfalplan

Entrepôt / 
WMS
Erhardt & Partner
Inconso
ProAlpha
WinLager

Gest. mobile des com-
mandes
DashDoc
Transfollow
LIS AppSped® 
Transporeon MOM

Nous considérons WinSped® comme une "application 
centrale“, à laquelle des services tiers peuvent être 
connectés. De toute évidence, nous ne souhaitons pas 
être un système fermé ou un ERP isolé. Nos clients 
doivent pouvoir choisir les services qu'ils utilisent. 

Notre TMS WinSped®

Pour cette raison, nous renforçons et élargissons la col-
laboration avec nos partenaires. Exemples : systèmes 
de cartes, planification de tournées, bourses de fret, 
OCR, systèmes télématiques, WMS, comptabilité finan-
cière, DMS, systèmes de réservation intermodaux.

L'objectif est que WinSped® offre une interface de pro-
gramme uniforme et que l'utilisateur n'ait pas à quitter 
WinSped® pour utiliser des services tiers. 

Hilmar Wagner, Conseil d’Administration, LIS AG
Rolf Hansmann, Conseil d’Administration, LIS AG
Magnus Wagner, Conseil d’Administration, LIS AG
Boris Melnik, Directeur Général, LIS France SAS
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Bases de données
Microsoft

Cartes
PTV
Map24
OpenStreetMap

ADR
BAM

OCR
Intex

GED
Easy
ELO
LIS

Cofi
DATEV
Diamant
KHK
SAP
Sage

Télématique
AIS
Astrata
Couplink
Eikona
Daimler Fleetboard
GPSoverIP
idem telematics
Masternaut
mobileObjects
Navkonzept
SPEDION
TIS
Trimble
Schmitz Cargobull
TomTom
Transics
Trendfire
Vehco
Volvo
way4net
YellowFox
ZEBRAXX
… et d'autres

BI
QLIK

  

 



Gagner du temps avec le traitement des commandes WinSped®

La saisie des ordres de transport dans le système se fait en toute simplicité

03 | Traitement des commandes

Caractéristiques Principales :

• Filtres et masques librement personnalisables par l’utilisateur
• Historique des commandes - Suivi du statut
• Nombre illimité de sites à distance, distincts selon le  

donneur d'ordre et le transporteur
• Contrôle de solvabilité
• Impression des étiquettes et codes-barres
• Recherches de commandes librement paramétrables 
• Marchandises dangereuses
• Convertisseur pour FORTRAS, IDS128, IDS80, IFTMIN, IFC-

SUM, IFTSTA et formats individuels 
• Contre remboursements 

• Affectation des relations 
• Entrée groupée
• Calcul de l'encombrement
• Marchandises en vrac / Chargement partiel
• Éclatement en sections d'itinéraires
• Suivi des rendez-vous depuis la gestion des contacts, pour un 

client ou une commande spécifique
• Informations pour le chargement, le déchargement, la planification
• Gestion automatisée des unités de manutention (option)
• Saisie des commandes WebSped® et contrôle du workflow grâce 

au langage macro de WinSped®

WinSped® est parfaitement équipé pour la création rapide et sans erreur de commandes. Que ce soit par EDI, à 
partir d’un modèle ou par le biais de la saisie manuelle, toutes les données de la commande sont enregistrées rapi-
dement et en toute simplicité, avant d'être transférées à la planification pour la suite du traitement.



Planification graphique WinSped®

Dans le cockpit de l’exploitant

Planification graphique | 04

Planification par glisser-déposer

La simplicité de la vue d'ensemble et le confort d'utilisation permettent aux exploitants de réagir au plus vite : la 
rapidité est de mise et le bon usage des données est primordial. Dans ce domaine, il est important d'être particuliè-
rement flexible. Avec la planification graphique, nous avons fait progresser la numérisation et l'optimisation des pro-
cessus, permettant ainsi aux utilisateurs une économie de temps et de travail. Les données de base du véhicule se 
trouvent dans WinSped® et sont associées à toutes les données pertinentes. Cela simplifie l'adaptation de l'itinéraire, 
puisque les emplacements des camions, les temps de parcours, les chargements et les coûts sont immédiatement 
transmis par GPS. Avec la nouvelle fonction lasso, les utilisateurs peuvent désormais planifier directement depuis la 
carte. En fonction des besoins et des exigences, les exploitants peuvent également utiliser en parallèle la liste des 
itinéraires. Le module offre un agenda numérique, disponible à l'écran, les délais sont signalés par une coloration 
jaune et tous les « problèmes » pour lesquels une intervention est nécessaire, sont marqués en rouge. Vous pouvez 
éditer chaque objet et chaque entrée de liste par glisser-déposer dans la vue de votre choix. Une vue d'ensemble 
du site et des avancées est disponible en permanence. De plus, il est possible d'accéder en un clic de souris à des 
informations générales sur les différents trajets, comme par exemple les bons de livraison, la vitesse moyenne ou 
le kilométrage restant. La création de zones de travail individuelles (disposition des fenêtres) et de désignations 
individuelles sur les interfaces (configurabilité des données affichées) peut être adaptée aux différents besoins des 
employés.
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Planification FTL WinSped®

Chargement complet - Une optimisation de la saisie des commandes jusqu’à la facturation

Ce module FTL a été développé spécifiquement pour l’activité en complet/vrac. Vous retrouverez un planning encore 
plus simplifié mais tout aussi fiable. Que vous souhaitiez importer vos commandes manuellement ou bien de ma-
nière automatique par des interfaces, avec ce module, vous gardez toujours le contrôle.

Affichage individuel

Le module FTL s'adapte aussi à vos souhaits en 
termes d'affichage. Les quatre fenêtres ancrables, 
avec lesquelles le module est livré en version standard 
– affichage des commandes, aperçu des jours de la 
semaine, ressources en moyens de transport et plan-
nings –  peuvent être disposées librement sur l'écran et 
enregistrées comme un espace de travail individuel. En 
outre, plusieurs commandes peuvent être ouvertes et 
traitées en parallèle.

Le transfert de commandes automatique

L'interface haute performance LISIN transfère les 
données des ordres numériques, par exemple via EDI, 
directement auprès du client. Nos convertisseurs uni-
versels prennent en charge le transfert de tous types 
de formats de données comme par exemple FORTRAS, 
IDS ou EDIFACT. Les données des commandes que vos 
clients ont enregistrées dans un navigateur Internet, à 
l'aide de l'interface WebSped®, peuvent être aisément 
transmises au module FTL. Les valeurs par défaut man-
quantes sont complétées par des scripts intelligents.

La saisie manuelle des commandes

Dans le module FTL, la saisie manuelle d'ordres de 
transport devient un jeu d'enfant. L'utilisateur est assis-
té efficacement par des champs person- 
nalisables et bénéficie donc de masques de saisie 
optimisés. Ainsi, toutes les informations relatives à la 
commande peuvent être facilement saisies. Elles sont 
ensuite reliées aux informations standard de la base de 
données clients.

Caractéristiques Principales :

• Ancrage flexible des fenêtres
• Aménagement individuel des zones de travail
• Suivi des statuts des envois
• Saisie directe des informations des commandes dans 

la grille
• Affichage des marges
• Impression des documents de transport
• Connexion télématique
• Affichage des moyens de transport en service
• Connexion au système de gestion des documents 

DMS
• Intégration des marchandises dangereuses



Cross docking / Transbordement WinSped®

Suivi total des envois jusqu’au niveau des colis

Pour traiter automatiquement les commandes partielles et les groupages, le logiciel de gestion des transports 
WinSped® a intégré des interfaces performantes, ainsi que des fonctionnalités d’import de données codes-barres, 
en ligne ou hors ligne, pour quasiment tous les systèmes de scanners.

Il est donc possible de suivre les marchandises avec toutes les autres informations relatives, grâce à la chaîne com-
plète qui affiche en permanence le statut actuel. Cela permet une planification rapide et sans surprise. En liaison 
avec le système d'information des commandes, vous offrez à vos clients le statut de « transporteur transparent ».

Dès la notification de l'entrée des marchandises dans les entrepôts, tous les véhicules arrivants et leurs marchan-
dises sont enregistrés dans le logiciel de transport WinSped®, et sont transmis, via une connexion en ligne, au 
service d'expédition et au centre de contrôle de l'entrepôt. Ce module permet une meilleure communication entre 
les membres du personnel de l'entrepôt, et améliore ainsi les étapes de chargement et de déchargement. La 
numérisation à l'entrée des marchandises transfère à la planification des tournées en temps réel la disponibilité des 
marchandises transportées. Tout ceci est relié aux données de commandes les plus importantes et reste accessible 
pour la création de bordereaux. Il est également possible de contrôler les pré-collectes et l'entrée de marchandises 
de groupage.

Caractéristiques Principales :

• Enregistrement de l’entrepôt
• Gestion des quais / portes
• Centre de contrôle
• Planification en séquences
• Radiocommunication robuste
• Le traitement en temps réel empêche les erreurs de 

chargement
• Statistiques de transbordement
• Remplissage de la relation
• Scanning de distribution hors-ligne
• Scanning de distribution par le biais de systèmes 

télématiques de fournisseurs tiers
• Suivi des envois avec historique
• Recherche SSCC avec journal d'événements
• Suivi simultané de SSCC propres ou externes

Cross docking / Transbordement | 06



Chargement
Livraison N°Com

N°Ref
Détails

Status

LIS AG
D-48268 Greven Schmidt AGD-80331 München 10035063

-000110113

LIS AG
D-48268 Greven Schmidt AGD-80331 MünchenLIS AG

D-48268 Greven Schmidt AGD-80331 München

10035062
-010853401

10035061
-000628000

6 
  110850  

 
             i.O.

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

1899 kg 7,0992 m 3
0 lm

6x 110850

2300 kg 2,3760 m 3
0 lm

12x VW012

2000 kg 8,8025 m 3
0 lm

8x 111444

3/6

0/12

0/8

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

i.O.

Transporteur:PL / Rem.: DemoSped() / PS-LS 2 (26)
Porte:           8

ELLi Accueil Aperçu des stops

Mercier  1/1/1 Deconnexion

07 | Liste de colisage électronique (ELLi)

ELLi - La liste de colisage électronique
Numérique et transparente

Avec sa dernière innovation ELLi, LIS permet de franchir une nouvelle étape vers la dématérialisation. Le nouvel 
outil affiche numériquement et en temps réel tous les processus de chargement et de déchargement.
Le stylo et le papier deviennent superflus dans les entrées et les sorties de marchandises. ELLi propose aujourd'hui 
une liste de chargement électronique. L'outil permet non seulement d'enregistrer et de contrôler les processus de 
transbordement par téléphone portable ou tablette, mais aussi de les transférer directement au service de planifi-
cation. ELLi assure ainsi une transparence constante et réduit également le risque d'erreurs, comparativement à la 
saisie analogique.

Caractéristiques Principales :

• Saisie numérique, même en l'absence de codes-barres
• Échange de données informatisé entre le chargeur et 

l'exploitant
• Mise à jour du statut en temps réel
• Processus de transbordement transparent
• Intégration directe des clients à partir du portail 

WebSped
• Possibilité de journalisation des écarts de charge-

ment
• Fonction de prise de vue photo



Intégration télématique WinSped®

LisTrac - Interface standardisée des solutions télématiques

L'utilisation d’une solution de télématique améliore considérablement la communication entre le service d’exploita-
tion et les véhicules, permettant ainsi de créer de vrais liens dynamiques dans votre chaîne des transports.

L'indépendance crée des avantages

LisTrac est une interface intelligente, qui permet de relier la quasi-totalité des solutions télématiques du marché au 
serveur centralisé des messages de WinSped®. Des canaux de communication individuels sont disponibles pour 
certains cas exceptionnels. Ceci vous laisse donc le libre choix de votre solution de télématique et vous permet d’as-
surer l'intégration globale multi-systèmes de la flotte dans le traitement numérique des commandes.

Intégration télématique | 08

Caractéristiques Principales :

• Gestion et transfert des tournées
• Capacité de récupérer des informations réelles
• Calcul automatique des temps d'attente et fonction 

d’alarme (e-mail inclus) 
• Processus internes automatisés
• Traitement entièrement informatisé des ordres de 

transport 
• Informations en temps réel sur tous les véhicules 

dans le Plan de déploiement des véhicules
• Liberté dans le choix du système de télématique
• Utilisation simultanée de différents systèmes téléma-

tiques possible
• Intégration et lecture des données des conducteurs 

(Chronotachygraphe numérique)
• Fin des doubles saisies et ressaisies
• Réductions des côuts téléphoniques et meilleure 

transmission des informations
• Fonction de messagerie chat



Lors de la connexion vers les fournisseurs de services, un appel 
automatique de l'étiquette d’expédition est effectué avec le 
transfert des données de référence dans WinSped®.

La connexion est disponible pour :

L'intégration d'autres prestataires de services est en cours.

Systèmes logistiques WinSped® 

Travailler ensemble pour de meilleurs résultats
Services réseaux - la connexion innovante aux prestataires tiers et réseaux

Tous les transports ne peuvent être effectuées par vos soins. Si vous ne pouvez pas proposer certaines relations, 
d’un point de vue technique ou commercial, il existe de nombreux réseaux de coopérations / d’affrètements qui  
réalisent ces prestations. Souvent, le choix d’un réseau par rapport à un autre diffère en fonction du type de presta-
tion ou du produit à transporter, parfois, le processus doit même être effectué en utilisant différents réseaux. Dans 
WinSped®, ce n'est pas un problème. Il choisit le prestataire adéquat et crée automatiquement l'étiquette code-
barres correspondante, où figurent toutes les informations nécessaires.

Cette procédure peut être contrôlée automatique-
ment, lors de la génération d'une commande, ou lors 
de l'import de commandes de votre client.

Vous pouvez bien entendu modifier votre décision au 
cours de la planification. Les données correctes d’expé-
dition du dernier partenaire choisi seront automatique-
ment mises à disposition.

Cela évite une utilisation parallèle de systèmes an-
nexes de prestataires avec les problèmes récurrents 
de double saisie et l'obligation de choix anticipé du 
prestataire.

• 24plus
• CALBERSON
• Cargoline
• Chronopost France
• CTL
• Der Kurier
• Dialog

• GEL
• GLS
• ILN
• Online
• STAR
• UPS
• VTL
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Un contrôle optimal des activités avec le module de facturation WinSped®

Gestion des finances et contrôle de gestion

La vérification des factures de fret entrantes et l’étape de valorisation / calculs pour vos factures clients sont prises 
en charge par les procédés automatisés de WinSped®. Les commandes sont complétées avec toutes les informa-
tions pertinentes et deviennent rapidement disponibles pour le traitement en facturation.

Facturation | 10

Caractéristiques Principales :

• Prise en compte des différentes mon-
naies et codes TVA

• Importation et exportation Excel de 
tarifs

• Imputation flexible et basée sur des 
règles

• Pour certains systèmes, l'importation 
des postes ouverts est prise en charge

• Flexibilité illimitée grâce à l'intégration 
du langage macro WinSped®

• Tarifs multidimensionnels supportés
• Optimisation classique du fret (étoile, 

série) disponible dans de nombreuses 
variantes

• Possibilité d'enregistrer des contrats 
clients complexes

• Tarifs standards (GFT, KDS, GNT etc.)
• Interfaces avec de nombreux systèmes 

de comptabilité financière
• Gestion centralisée des frais supplémen-

taires et des remises (par ex. surtaxe 
gasoil)

• Possibilité d'effectuer des calculs 
supplémentaires de facturation  et de 
conditionnement séparés, contenant toutes les 
informations relatives à l'ordre

Interfaces vers la comptabilité financière (Addison, 
Agresso, Bundschuh, Carat, CSS, DATEV, Diamant, 
DKS, Fenestra, IBM, Lexware, Navision, ProFib, Sage 
KHK Classic Line, Sage KHK Office Line, Sage KHK 
Select Line, SAP, Schilling, Varial, ...)



Fournir des services avec WebSped®

Gestion du transport dans le World Wide Web

Créez avec WebSped® un portail Internet pour votre société de transport. Des modèles de présentation et d'admi- 
nistration simples, flexibles, la saisie de commandes en ligne et la consultation des statuts, les fonctions de suivi 
track&trace, tout est structuré de manière modulaire et peut être connecté sans problème en natif avec l'environ-
nement WinSped®. Un système de sécurité à plusieurs paliers garantit que l'utilisateur ait accès uniquement aux 
données qui correspondent à son niveau d'autorisation.

Grâce à l'utilisation systématique et cohérente des modèles de format ou CSS, vous pouvez créer un design person-
nalisé de WebSped, adapté à votre propre site web. Un programme d'administration facilite également la gestion 
des applications multilingues.

11 | WebSped®
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AppSped WinSped® 

Traiter les ordres de transport sur application mobile

AppSped vous rend mobile : avec notre nouvelle application, il n'a jamais été aussi facile de traiter des commandes 
de transport sur des smartphones et des tablettes. AppSped est disponible pour les tablettes Android, les smart-
phones ainsi que pour les appareils iOS en plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, français, italien, 
bulgare, roumain et polonais.

Une interface utilisateur intuitive

Le fonctionnement intuitif d'AppSped permet une 
rapide prise en main sans grande formation. L'ap-
plication assiste les chauffeurs dans tous les proces-
sus - de la communication à la documentation des 
dommages. Chaque commande étant différente, nous 
avons équipé AppSped d'un gestionnaire de workflow. 
Grâce à cette fonction, tous les processus qui doivent 
être exécutés dans le cadre d'une commande peuvent 
être définis individuellement. Les chauffeurs externes 
peuvent également être équipés, sans que cela ne né-
cessite une longue formation. De plus, AppSped offre 
la fonction "Sign on glass" (signature électronique), qui 
peut être utilisée pour documenter facilement et en 
toute sécurité la livraison et la réception des marchan-
dises.

Les exploitants profitent également d'AppSed. À tout 
moment, il est possible d'envoyer de nouvelles com-
mandes par voie électronique aux chauffeurs, de sorte 
qu'il n'y ait pas de retard et que les commandes soient 
traitées avec plus de rapidité et de flexibilité. Tous les 
processus, ainsi que les messages de statut, sont affi-
chés en temps réel par l'application.

Caractéristiques Principales :

• Disponible en plusieurs langues
• L'interface utilisateur s'utilise de façon intuitive.
• Le gestionnaire de worklow permet de définir des 

processus individuels.
• Documentation de la distribution à l'aide de la fonc-

tion Sign-on-glass/signature électronique
• Communication en temps réel
• Intégration de chauffeurs externes sans formation 

préalable
• Haute protection des données



Calcul d'itinéraires WinSped®

Calcul des itinéraires avec prise en compte de différents paramètres

Caractéristiques Principales :

• Génération des itinéraires et de leur évaluation
• Mémorisation des véhicules et des remorques ainsi  

que des profils correspondants
• Détermination et édition des coûts pré-budgétés du 

camion dans le calculateur d'itinéraires
• Enregistrement des itinéraires générés pour une 

utilisation ultérieure et renouvelée

Trouvez toujours le bon chemin

Le calculateur d'itinéraires permet de le visualiser 
facilement sur la carte. Les informations sur l'itinéraire 
généré, telles que la distance, le temps de trajet, les ki-
lomètres de péage et les coûts de péage, peuvent être 
en permamence consultées et évaluées. Pour calculer 
l'itinéraire, les utilisateurs saisissent des paramètres 
comme les marchandises dangereuses ou le poids, 
ceux-ci sont alors pris en compte lors de la configura-
tion de l'itinéraire. Des données relatives aux dimen-
sions, à la catégorie d'émission et à la vitesse sont 
également intégrées dans la planification. Une fois les 
itinéraires générés et calculés, les utilisateurs les enre-
gistrent sous forme de requêtes et accèdent immédia-
tement aux données sauvegardées pour les ordres de 
transport en cours. Ainsi, le calcul d'itinéraire garantit 
une détermination rapide de l'itinéraire approprié. 
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Centre automobile WinSped® 

Optimisation des opérations de transports VDA et des processus MTB II

Avec le centre automobile WinSped®, nous proposons des solutions pour un traitement orienté processus des 
avis et des commandes dans l'environnement VDA. Ce développement s'adresse aux transports automobiles en 
trafic complet, à vide et entre établissements. Il soutient également les opérations des transitaires régionaux et de 
transbordement. Le centre automobile WinSped® améliore considérablement l'enregistrement et la planification 
des commandes VDA. Le système prend en compte les structures industrielles VDA et vous guide tout au long du 
processus.

Le traitement des bordereaux d'usine VDA est pris en charge, ainsi que la gestion des créneaux horaires et la comp-
tabilité des frais d'immobilisation. La prise en charge du transport pour VW, Audi, Skoda, Porsche, MAN, Scania et 
Daimler a déjà été implémentée. D'autres suivront. La procédure comptable MTB II du Groupe Volkswagen a été 
complètement intégrée. Grâce à un autre module, Informations MTB WinSped®, l'employé peut visualiser et modi-
fier les factures, le TDS, l'IDS et le RDS. L'affectation des factures s'effectue par le biais du Centre d'audit WinSped.

Centre automobile | 14

Caractéristiques Principales :

• Intégration complète des données de base VDA 
(fournisseurs, usines, emballages)

• Groupes supportés : Audi, BMW, Daimler, MAN, 
Porsche, Scania, Skoda,VW

• Traitement des avis et commandes orienté processus 
pour les transports automobiles en trafic complet, à 
vide et inter-sites

• Création et envoi de bordereaux d'usine VDA
• Gestion des créneaux horaires
• Décompte des frais d'immobilisation
• Formats EDI supportés : VDA 4913, VDA 4921, 

AMES-T
• Procédure de note de crédit Volkswagen MTB



WinSped® - Intermodal
Optimisation des différents flux intermodaux

Dans ce module de WinSped®, le transport intermodal de marchandises, la logistique de projet ou par ex. la ma-
nutention de chargements partiels et complets peuvent être facilement contrôlés, depuis la planification, l'établis-
sement des coûts, le traitement des commandes, jusqu'à la facturation. Nos connexions CRM et DMS intégrées 
viennent compléter les fonctionnalités et possibilités.

Caractéristiques Principales :

• Décompte à partir des offres
• Dossier électronique (la gestion des documents est 

centralisée sur un poste)
• Saisie et gestion des provisions / décomptes spé-

ciaux avec référence de poste
• Possibilité de saisir les informations des conteneurs
• Facturation intégrée des ordres associés (Action / 

projet)
• Éditeur de texte intégré pour une correspondance 

variée
• Saisie rapide et efficace des ordres grâce aux mo-

dèles
• Gestion des offres contrôlées par le statut (messages 

d'état automatiques et manuels)
• Contrôle des itinéraires en charge et des itinéraires 

à vide
• Planification des ordres
• Destinataires liés au mode de transport librement 

sélectionnables et champs de saisie avec listes de 
champs définissables (menu déroulant)

• Planification et documents en fonction du mode de 
transport

• Gestion des diverses références
• Gestion des emails (y compris les pièces jointes) vers 

un poste avec capacité de réponse directe

Module de base

• Traitement des expéditions overseas
• Traitement des expéditions liées 
   à un projet ou une campagne
• Traitement des transports combinés
• Élaboration d'offres

Avantages

• Gestion électronique claire des 
  documents      Réduction des coûts de papier et
  de stockage des documents
• Contrôle ciblé des commandes par gestion des   
  rendez-vous      Réduction des dépenses dans 
  l'organisation quotidienne du travail
• Possibilité de traitement total des commandes 
  de la saisie jusqu'à la facturation, dans 
  un seul module
        Responsabilités clairement définies des employés
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Au-delà des frontières avec WinSped® 
Le module de gestion des douanes ATLIS
La gestion des douanes simplifiée

ATLIS est le module pour l'intégration complète de WinSped® dans le système ATLAS des administrations doua-
nières européennes. La communication se fait en ligne, pas directement avec les douanes, mais de façon centralisée 
par le biais du Centre de traitement des données de LIS AG. De là, les procédures sont converties au format doua-
nier et transmises pour les déclarations. Cela garantit une sécurité optimale, réduit les coûts et simplifie considéra-
blement l'utilisation. Avec ATLIS, intégrez l'Europe dans WinSped®.

La solution idéale pour chacun

Chaque module ATLIS constitue la solution idéale 
pour simplifier les déclarations douanières complexes 
dans les domaines de l'expédition, de l'importation et 
de l'exportation. Pour des procédures simplifiées, des 
déclarations collectives et des déclarations uniques. 
Ce logiciel est disponible au choix en tant qu'ASP pour 
une faible demande, ou en tant qu'installation locale 
client/serveur pour des besoins fréquents.

Tout est sous contrôle

Le logiciel est basé sur des données de base locales et 
contient tous les contrôles douaniers nécessaires, afin 
que seules les données sécurisées soient apportées 
au processus de connexion. Profitez d'une interface 
utilisateur WinSped® familière. Notre nouvelle boîte de 
dialogue, enrichie de manière unique d'informations 
relatives aux douanes, permet à l'utilisateur de mé-
moriser non seulement ses propres valeurs par défaut 
pour la saisie, mais aussi des informations spécifiques 
destinées aux clients, ainsi que des conseils pour les 
procédures douanières.

Caractéristiques Principales :

• Assistants de copie intelligents
• Assistants pour le transfert de données
• Exportations
• Déclarations douanières individuelles et groupées
• Libre circulation
• Infobox avec fonction intelligente de valeurs standard
• Vérification intégrée du droit douanier
• Communication avec forfait illimité
• Procédures normales et procédures simplifiées
• Expédition

Les modules ATLIS

• NCTS – mappage de la procédure d'envoi ATLAS
• EXPORT – prend en charge votre dédouanement 
   d'exportation pour les dé clarations individuelles 
  et collectives
• LIBRE ÉCHANGE – prend en charge vos procédures 
   d'importation dans des déclarations individuelles et 
   collectives
• SumA – la déclaration sommaire prévoit la 
  remise provisoire des marchandises à votre charge
  (seulement pour l'Allemagne)

Tous les modules sont certifiés par les autorités 
douanières allemandes et autrichiennes.

Assistants ATLIS

Les assistants vous aident à exploiter davantage les 
données existantes. L'assistant transfère les données de 
vos ordres WinSped® aux modules ATLIS pour la suite 
du traitement. En plus des valeurs standard, vous créez 
ainsi vos déclarations en douane en un rien de temps 
et avec un minimum d'efforts.

Effort minime

La communication avec ATLAS s'effectue par l'inter-
médiaire du centre de traitement informatique de LIS 
AG. Ici, la conversion correcte et l'échange de données 
avec le bureau de douane sont contrôlés de manière 
centralisée, afin de soulager considérablement chaque 
utilisateur. Une particularité d'ATLIS réside dans le 
calcul des coûts de communication: l'utilisateur ne paie 
qu'un faible forfait mensuel et peut alors échanger 
autant de messages électroniques qu'il le souhaite 
avec le bureau de douane, comme s'il s'agissait d'un 
forfait illimité. ATLIS – la connexion intelligente avec les 
douanes.

Gestion des Douanes | 16
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Centre ETA WinSped® 

Savoir où et quand

En raison de divers facteurs, tels qu'une situation de circulation perturbée, des temps de conduite des chauffeurs 
à respecter ou des problèmes techniques, la date de livraison souhaitée par le client peut être reportée. Dans ce 
genre de situations, le Centre ETA est en mesure d'effectuer un calcul précis et de surveiller en permanence les 
heures d'arrivée des camions.

En particulier dans les chaînes d'approvisionnement sensibles au facteur temps, telles que les transports Just In Time 
et Just In Sequence (JAT/JIS), l'heure d'arrivée convenue doit être respectée. Si cela ne peut être garanti, un outil 
de gestion du temps intelligent est indispensable pour le maintien du flux d'informations tout au long de la chaîne 
logistique. Le nouveau centre ETA (EstimatedTime of Arrival) de LIS aide les gestionnaires de planification à déter-
miner l'arrivée prévue des commandes, en cas de retard ou d'arrivée prématurée. L'objectif est d'informer les clients 
de manière proactive sur l'état actuel de livraison des marchandises.



Gestion des emplacements des caisses mobiles avec WinSped®

Claire, fiable et précise

L'emplacement des caisses mobiles est trop souvent une information parmi tant d’autres sur les documents de 
transport. Les caisses mobiles sont parfois mêmes déposées trop longtemps chez un chargeur et finissent pour cer-
taines d’entre elles dans l'oubli. La gestion des emplacements des caisses mobiles avec WinSped® vous permet de 
connaître leur dernier emplacement en un seul clic. La connexion avec les systèmes télématiques, les chargements 
et les déposes des caisses mobiles, directement depuis le planning des transports, la possibilité de gérer facilement 
tous les emplacements, sont quelques exemples de fonctions parmi tant d’autres, qui vous permettront de simplifier 
la vie de vos exploitants.

Gestion des emplacements actuels et 
futurs

Au-delà des capacités de vos véhicules, il est inutile de 
préciser ô combien la connaissance des disponibilités 
de vos conducteurs est un critère important pour la 
planification de tournées. Dans WinSped®, toutes les 
données de référence pertinentes sont accessibles 
depuis le plan d’affectation du personnel, avec les 
dates et les activités de chaque conducteur. Heures de 
travail, congés, visites médicales et tout autre ren-
dez-vous pertinent peuvent être enregistrés.  En lien 
avec les disponibilités des conducteurs, vous pourrez 
librement choisir depuis le plan d’affectation le bon 
conducteur, avec la bonne ressource matérielle, tout en 
optant pour l’itinéraire le plus adapté !

Atteler et dételer –
de manière automatisée avec la télématique

Sans l'utilisation de la télématique, le suivi de l'em-
placement des caisses mobiles peut être réalisé par 
le biais de règles (dételage toujours au niveau du 
destinataire ou bien le pont reste en place jusqu'au dé-
telage manuel du véhicule). Dans des cas particuliers, 
la fonction attelage/dételage est disponible au travers 
d'un dialogue d'interface. Un nouvel emplacement 
peut également être saisi directement sans ordre de 
transport. Avec la connexion télématique, le conduc-
teur peut vous informer directement d’un chargement/
déchargement de caisse mobile. Les tournées et les 
emplacements des caisses mobiles sont automatique-
ment mis à jour.
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Avec WinSped®, des unités de manutention
toujours sous contrôle

En plus des opérations de transport proprement dites, la gestion performante des unités de manutention repré-
sente toujours un défi dans l'activité quotidienne. Qu'il s'agisse d'euro-palettes, de caisses grillagées ou encore de 
sangles de tension et de cales d'arrimage... Ces accessoires sont impliqués dans presque tous les transports et ont 
une valeur intrinsèque monétaire non négligeable. Un suivi précis des impayés est absolument indispensable ! Le 
centre des unités de manutention WinSped®, en abrégé gestion des U.M., est la plate-forme idéale pour une ges-
tion efficace des unités de manutention et des équipements d'aide au chargement. 

Vous vous concentrez sur votre cœur de métier, le transport, et WinSped® se charge du reste !

Caractéristiques Principales :

• Gestion détaillée des comptes d'unités de manutention conformément à la logique comptable
• Logique de réservation flexible et configurable pour une adaptation individuelle à vos workflows
• Réservation manuelle ou automatique des unités de manutention tout au long de vos transports
• Boîte de dialogue de pré-enregistrement rapide, directement au niveau de la saisie des ordres
• Comptabilisation automatique des soldes du donneur d'ordre, de l'expéditeur, du destinataire ou du transporteur, au 

niveau de l'ordre ou de la section d'itinéraire.
• Évaluation automatique des mouvements parallèles du conducteur ou du véhicule
• Comptabilisation interne automatique du département lors du transfert des ordres dans l'environnement de groupe 

(également pour les zones et sections extensibles)
• Logique multiple de comptes de contrepartie pour le suivi des soldes des unités de manutention sur plusieurs sites de 

l'entreprise
• Création manuelle ou automatique de documents d'accompagnement pour les unités de manutention.
• Enregistrement simplifié des opérations d'unités de manutention sur la chaîne de transport
• Gestion des relances des unités de manutention, avec création de factures pro forma
• Facturation des unités de manutention avec écriture de rapprochement automatique
• Informations sur les comptes et listes de soldes claires ainsi que statistiques sur les unités de manutention.
• Fonction de rapprochement des comptes
• Connexion en option à des systèmes télématiques pour l'enregistrement et la transmission des processus d'échanges 

directement depuis le véhicule
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WinSped® - ADR2017
Transport de marchandises dangereuses

Le module marchandises dangereuses prend en charge, conformément à la norme ADR 2017, l'enregistrement et 
l'application des données les plus récentes sur les marchandises dangereuses pour leur transport par route, qui 
peuvent être fournies en option par l'Institut Fédéral de Recherche et d'Essais des Matériaux (BAM). Le module mar-
chandises dangereuses WinSped® offre une sécurité dans la manipulation des données relatives aux marchandises 
dangereuses, afin que le gestionnaire puisse se concentrer sur ses missions principales.

Marchandises dangereuses | 20

Caractéristiques Principales :

• Impression de toutes les informations relatives aux 
marchandises dangereuses sur les documents de 
transport conformément aux exigences de l'ADR2017

• Intégration des données relatives aux marchandises 
dangereuses de l'Institut fédéral de recherche et 
d'essai sur les matériaux

• Enregistrement des marchandises dangereuses, avec 
toutes les données pertinentes pour le transport

• Rapport annuel sur les marchandises dangereuses 
et statistiques des marchandises dangereuses par 
simple clic

• Contrôle des agréments ADR pour pour les unités de 
transport et les conducteurs

• Examen des interdictions et restrictions de charge-
ment combiné



Système de gestion de flotte FMS WinSped® 

En un coup d'œil, tout ce qui roule pour vous

Notre système de gestion de flotte (FMS) simplifie la gestion de votre parc de véhicules. Le module de notre logiciel 
de gestion de transport WinSped® vous assiste par exemple avec la gestion des contrats de leasing, de maintenance 
et d'assurance, la planification des dates des entretiens des véhicules ou encore la gestion de vos pneumatiques.

Gestion intuitive du véhicule

Avec le certificat d'immatriculation, vous entrez en 
toute simplicité les véhicules dans WinSped. La boîte 
de sélection autodidacte vous permet de gérer les 
données de base fréquemment utilisées. Vous pouvez 
imprimer toutes les informations importantes, direc-
tement à partir de l'aperçu principal, et mémoriser 
des notes individuelles pour chaque véhicule. Pour 
l'affichage des rendez-vous, nous avons développé un 
nouveau design clairement structuré. En utilisant les 
trois catégories prédéfinies de contrôle, d'entretien et 
de réparation, vous avez une vue en couleur de tous 
les rendez-vous des véhicules pour les trois prochains 
mois. Vous pouvez aussi créer vos propres catégories. 
En deux clics de souris, vous passez directement d'un 
rendez-vous à un véhicule, pour créer par exemple un 
nouveau rendez-vous.
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Pneus et schéma essieux

Grâce au système intégré de gestion des pneumatiques, 
vous avez la possibilité de tenir à jour toutes les infor-
mations importantes concernant les pneumatiques et 
de les réserver au besoin pour un véhicule spécifique. 
Pour cela, nous avons intégré dans le FMS l'architecture 
d'essieux de chaque véhicule. Vous pouvez y voir à la 
fois les pneumatiques montés et les pneus réservés. Par 
ailleurs, les pneumatiques peuvent être remplacés vir-
tuellement à partir du véhicule et de nouveaux pneuma-
tiques peuvent être créés. On distingue en fonction de la 
couleur, si les pneumatiques peuvent encore être utilisés 
ou si le gestionnaire du parc doit acquérir de nouveaux 
pneumatiques. Les notes virtuelles veillent à ce que l'uti-
lisateur dispose à tout moment du statut actuel.

Caractéristiques Principales :

• Gestion de la flotte incluant pneumatiques, finances, 
documents et bien plus encore

• Enregistrement simple des véhicules au moyen du 
certificat d'immatriculation 

• Intégration d'un système de gestion des ren-
dez-vous et de gestion documentaire dans un seul 
programme

• Mémos notes pour chaque véhicule
• Présentation des véhicules sous forme d'onglets



Ne perdez plus rien avec le module de gestion des documents WinSped®

Votre classeur virtuel GED

Une étape importante pour arriver à répondre à l’objectif du « zéro papier » consiste à intégrer la gestion des do-
cuments (GED / DMS) dans votre environnement WinSped®. Maintenant, vous pouvez retrouver sur chaque poste 
de travail tous les documents archivés numériquement, les afficher et les modifier de différentes façons.

Une procédure simple

Les documents papier et les formulaires, comme les 
documents de livraison par exemple, peuvent être 
importés à l’aide d’un scanner compatible Twain et 
archivés en lien avec un ou plusieurs mots-clés. Toutes 
les impressions issues de WinSped® peuvent quant à 
elles être stockées dans l'archivage avec un mot-clé et 
seront rattachées à la bonne base de données. Dans la 
recherche d'envois de WinSped®, ces opérations  sont 
par ailleurs facilitées par une assignation semi-automa-
tique des critères de recherche. Les numéros d'envoi, 
les donneurs d’ordre et les transporteurs sont mé-
morisés comme critères de recherche sur la base des 
documents référencés aux tournées, comme par ex. 
les feuilles de route, bordereaux ou autres. L'indexation 
automatique des documents numérisés est immédia-
tement possible, lorsque ceux-ci sont identifiés grâce à 
un code-barres. 

Facile à retrouver

L’archivage automatique et la simplicité du module de 
gestion électronique GED / DMS permet d’assurer la 
pérennité du système. De cette façon, vous pouvez 
retrouver rapidement des documents en lien avec cet 
envoi, même parmi une longue liste. Cela vous permet 
par exemple d'identifier une facture pour une com-
mande, bien que celle-ci figure uniquement comme 
simple poste dans une facture groupée. Aucune re-
cherche pénible, toutes les informations importantes se 
trouvent à votre disposition dans les dossiers. Depuis 
la base de données clients, vous pouvez afficher par 
exemple tous les documents archivés d'un client dans 
la GED / DMS sous forme de liste claire, les trier, les 
sélectionner d’un simple clic, les imprimer ou encore 
les envoyer.
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Caractéristiques Principales :

• Indexation automatique des documents générés 
dans WinSped®

• Indexation batch de documents à code-barres 
• Appel direct depuis WinSped®

• Archive GED/DMS stockée dans une base de don-
nées séparée

• Archivage des e-mails, y compris des pièces jointes 
par glisser-déposer

• Prise en charge de tous les types de fichiers Office 
actuels

• Intégration complète dans WinSped®

• Scan manuel et indexation par mots-clés 



Gestion des litiges et réclamations WinSped® 

Optimisation des processus de gestion

Les accidents et les dommages occasionnés lors du transport font partie des principales sources de désagréments 
dans le secteur de la logistique. Afin de simplifier le traitement, nous avons perfectionné notre nouveau système 
de gestion des réclamations et des dommages. De manière claire et rapide, vous saisissez tous les incidents et les 
documentez dans le TMS WinSped®. À tout moment, vous pouvez consulter les informations détaillées relatives au 
statut des dommages et des accidents. Notre service de gestion des réclamations fonctionne en complémentarité 
avec d'autres modules tels que le système de gestion des documents (GED), où tous les incidents enregistrés sont 
archivés sans support papier.
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Et désormais, avec gestion intégrée des réclamations

« Toute plainte est justifiée ! » constitue l'un des principes les plus importants du traitement des réclamations.
Afin de créer rapidement et aisément une réclamation pour un ordre, nous proposons cette fonction directement 
depuis la planification, la recherche d'envoi et la recherche de SSCC par section. Toutes les informations pertinentes 
de l'ordre sont automatiquement reportées dans la réclamation. La gestion des réclamations aide à identifier les 
sources d'erreurs internes et à déterminer le processus qui pourrait faire l'objet d'améliorations.
Parallèlement, une analyse efficace des réclamations permet d'évaluer les conducteurs et les sous-traitants. L'analyse 
de différents chiffres, comme le rapport entre les réclamations et le total des ordres, peut s'avérer aussi très utile du 
point de vue commercial.

Une réclamation peut, si elle est justifiée, être transformée en litige. Vous pouvez également générer des factures 
de dommages et des notes de crédit directement dans l'incident correspondant. Le rapport entre les dommages 
et la facture, ou l'avoir, est donc toujours donné et le transfert vers la comptabilité financière peut être effectué 
comme pour un document normal.



Management-Informations-System (MIS) WinSped® 

Évaluations interactives avec la technologie QlikView

Le système d'information de gestion de l'entreprise 
logistique dispose désormais d'évaluations interactives 
et de filtrage dynamique pour répondre à diverses 
questions. Le système offre une haute performance 
en termes d’analyses de données en masse, facilement 
exploitables sur plusieurs années. 

Si vous le souhaitez, les statistiques sont également 
accessibles sur smartphone ou tablette et regroupent 
toutes les informations pertinentes, telles que les 
marges des commandes et des tournées. L'affichage 
est similaire aux tableaux croisés dynamiques Excel. En 
quelques clics de souris, les utilisateurs peuvent analy-
ser les données d'entreprise et consulter les rapports 
de gestion.

Caractéristiques Principales :

• Aucune charge en performance sur le système pro-
ductif  lors de l'analyse des statistiques

• Application web (utilisable sur les appareils mobiles  
et les tablettes)

• Technologie de pointe pour un traitement perfor-
mant des données en masse

Système d'information de gestion | 24



Établir des structures avec WinSped® 

WinLager - Une gestion d’entrepôt connectée

Pour un contrôle centralisé de votre gestion des transports avec WinSped®, un lien étroit avec l'entrepôt de votre 
entreprise est fondamental pour assurer un échange stable des données et des informations dans un environne-
ment homogène. Avec WinLager®, vous disposez d'une solution logicielle complète, qui peut être parfaitement 
intégrée avec votre solution WinSped®.
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Caractéristiques Principales :

• Gestion des avis avec connexion scanner en option
• Affichage d'un tableau des capacités de stockage
• Formation de lignes de préparation
• Stockage en mode bloc
• Impression d'étiquettes avec code-barres
• Représentation graphique de votre entrepôt
• Inventaires
• Gestion automatique des emplacements possibles
• Facturation d'entrepôt selon différents critères
• Centre de contrôle d'entrepôt
• Gestion des SSCC
• Scanning des ME-/MS
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Économiser vos ressources avec WinSped®

Votre assistant pour gérer un grand nombre de tâches en arrière-plan

Afin d'assurer une performance optimale pour chaque poste de travail, il est recommandé d’effectuer certaines 
tâches de routine sur le serveur d'automatisation intégré avec WinSped® en arrière-plan. Cela permet de prendre 
en charge aux dates données des tâches assignées avec des ressources dédiées, de manière totalement indépen-
dante.

La solution individuelle

Les applications destinées au traitement informa-
tisé du service d'automatisation WinSped®- sont :

• Importation d'ordres et de données de base
• Production de statistiques
• Nettoyage des données
• Programmation de tournées
• Réservation d’unités de manutention

Connexion aisée

Dès qu'un service d'automatisation est intégré 
dans votre système, et si vous disposez des 
droits d'accès appropriés sur l'interface utilisa-
teur, vous avez la possibilité de gérer les files 
d'attente et les tâches, depuis n'importe quel 
poste de travail WinSped®. 

La fonction principale du service d'automa-
tisation est de définir des tâches (Tasks), qui 
s'exécutent en fonction de paramètres program-
més dans le temps. L'avancement des tâches est 
documenté et peut également être surveillé en 
temps réel.

Chaque service d'automatisation dispose de 
50 files d'attente (queues), dans lesquelles les 
tâches peuvent être créées et traitées automati-
quement selon un ordre défini. 

Il calcule pendant que vous travaillez

Le service d'automatisation WinSped®joue ainsi un rôle 
majeur, lorsqu'il s'agit d'exécuter de manière fiable et 
automatique un grand nombre de tâches courantes, 
sans nuire aux autres ressources du système.

Caractéristiques Principales :

• Soulager les performances des postes de travail
• Plusieurs serveurs peuvent être utilisés simultané-

ment
• Surveiller les tâches à partir de n'importe quel 

poste de travail 
• Exécution selon un calendrier ou des temps définis
• Exécution en tant que service Windows



Tirez profit de WinSped® avec nos formations
Un logiciel performant pour des utilisateurs compétents

Pour un déploiement réussi des solutions WinSped®, une formation adaptée de vos employés est requise. De la 
même manière que vous ne laissez pas une personne sans permis conduire un poids lourd, une bonne qualification 
de vos employés dans l'utilisation de WinSped® est primordiale.
De la même façon, vous serez accompagné par le Chef de Projet LIS pour l’implémentation de nos solutions au sein 
de votre entreprise.

Des spécialistes expérimentés

La qualité d'un logiciel dépend des compétences des 
utilisateurs, qui travaillent avec au quotidien. Ceci est 
d’autant plus vrai, dès lors que le logiciel doit auto-
matiser des processus dans des structures complexes, 
afin de permettre une gestion centralisée complète 
des transports. Il en est de même avec les nombreuses 
possibilités offertes par WinSped® en termes de 
paramétrages, pour définir des règles automatiques 
relatives à certains processus ou encore pour configu-
rer les interfaces et maintenir le système régulièrement 
à jour. Il est donc recommandé d'accorder une grande 
importance à la formation de votre personnel et des 
key-users / utilisateurs clés.

Devenir meilleur, pour rester performant

Même si vous utilisez déjà parfaitement WinSped® au 
sein de votre entreprise, cela vaut la peine d'améliorer 
encore un peu son utilisation.  Souvent, WinSped® 

offre beaucoup plus d'options que celles déjà utilisées 
par votre entreprise. Celles-ci pourraient améliorer cer-
tains processus et les rendre plus rentables. Au cours 
de ces formations systématiques, vos employés décou-
vriront de nombreuses fonctions disponibles et nous 
définirons comment ils peuvent les utiliser efficacement 
au service de votre entreprise.

Excellent Utilisateur

Il s’agit d’un cours intensif sur plusieurs jours dans nos 
salles de formation, ou au sein de votre entreprise. Les 
formations sont complétées par un examen traitant 
tous les sujets abordés. Après avoir passé l'examen, 
le participant recevra la certification « LCP » du cours 
correspondant. Une attestation prouvant que le cours 
a été suivi sera délivrée dans tous les cas.
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Avec LIS Cloud Services, vous n'avez pas besoin d'administrateur 
Nous nous occupons du système pour vous

ASP signifie « Application Service Providing », soit l'équivalent de « Fournisseur d’applications hébergées (FAH) ». 
Des mots bien compliqués pour une solution si simple, qui vous offre de nombreux avantages. À l'aide d'un naviga-
teur Web, vous pouvez accéder dans le monde entier via Internet à votre programme WinSped®, depuis n'importe 
quel ordinateur. Ce dernier, avec tous les composants nécessaires, est installé et mis à disposition sur les serveurs de 
notre cloud, qui vous donnent accès au programme tout en garantissant que vous ayez les performances optimales 
attendues. De cette façon, vous pouvez accéder à vos données dans un environnement sécurisé par mot de passe, 
comme si le programme était directement installé sur votre poste de travail.

Aperçu de l’architecture FAH

Les avantages

Avec la solution WinSped® en FAH, vous économi-
sez les investissements en matériel et en personnel, 
nécessaires pour assurer les mises à jour du logiciel, 
ainsi que la sécurité et la maintenance des serveurs. Le 
système complet fonctionne dans notre propre cloud 
avec des versions actuelles du système et du logiciel, 
vous garantissant un fonctionnement optimal pour 
votre entreprise.  D'autres sites peuvent facilement 
être pris en charge en tant que postes de travail à part 
entière, puisqu'une base de données centrale est déjà 
présente. La formation à distance des nouveaux utili-
sateurs et le support en ligne réduisent également les 
coûts du personnel et vous permettent de gagner en 
indépendance. Cette option est accessible en location, 
avec un versement de mensualités. Vous pouvez ainsi 
utiliser WinSped®  à un prix avantageux, clairement 
calculé.

Caractéristiques Principales :

• Il n'est pas nécessaire que l'utilisateur dispose de son 
propre serveur

• Version du logiciel toujours actuelle
• Pas de frais de personnel pour l'exploitation (sauve-

garde des données, mises à jour, etc.)
• Mise en service rapide des nouveaux sites et utilisateurs
• Accès par internet possible dans le monde entier
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