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Déclaration Safe Harbor - Spécifique à la France
Oracle a recueilli les informations présentées ci-dessous auprès d’un analyste industriel tiers uniquement dans le but de fournir les points importants de notre orientation 
générale concernant les produits. Elles sont fournies à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme différenciant les produits Oracle des produits 
d’autres entreprises. 

Oracle a effectué notre examen de « validation de concept » avec le plus grand soin, mais il se peut que les informations suivantes contiennent des erreurs. Oracle ne déclare ni 
ne garantit que les résultats de notre examen peuvent être reproductibles et/ou logiquement prouvés. Oracle ne fournira aucune information concernant l’examen, y compris, 
mais sans s’y limiter, concernant la méthode, la logique, l’idée, la stratégie d’examen et la politique d’examen.

Les informations ci-dessous sont destinées à présenter notre orientation générale concernant les produits. Ces données ne sont fournies qu’à titre informatif et ne peuvent être 
intégrées dans un contrat. Elles ne sauraient constituer un engagement d’Oracle à offrir l’un ou l’autre de ces produits, programmes ou fonctionnalités, ni servir de base pour la 
prise de décisions d’achat. Le développement, la publication, les dates et les tarifs des caractéristiques ou fonctionnalités décrites pour les produits Oracle sont susceptibles d’être 
modifiés et relèvent de la seule discrétion d’Oracle Corporation.

Ceci est une traduction d’une présentation en anglais préparée pour le siège social d’Oracle aux Etats-Unis. La traduction est fournie par courtoisie et peut contenir des erreurs. 
Toutes les caractéristiques et fonctionnalités ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et toutes les langues. Pour toute question, veuillez contacter votre 
représentant commercial Oracle.

Déclaration Safe Harbor - Généralités
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Un outil de gestion du transport pour quoi faire ?

Standardiser et 
fluidifier les process

Réduction des 
couts de transport

Simplification de 
l’écosysteme IT

Améliorer la 
collaboration 

Améliorer la qualité
de service
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JDE OTM

Comparatif JDE Transport / OTM Cloud
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FRAGMENTED TRANSPORT
CAPABILITIES

3PL & 4PL’s, Manual Operations, 
Limited Execution
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Solutions transport Oracle Cloud

OTM

Planification 
opérationnelle du 

transport

Analyse de la performance 
transport & planification 

tactique

-
Intelligent Data Loader

-
Interfaces ERP-WMS-

Traçabilité
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Comment fonctionne Orchestration?
Réalisez des analyses globales sur vos opérations de transport
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Comment fonctionne Orchestration?
Exécutez des simulations et scénarios alternatifs
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Comment fonctionne Orchestration?
Comparez les résultats des différents scénarios



• Comment accéder facilement aux données de transport pour faire des analyses ? 

• Comment pouvons-nous mesurer notre performance transport de façon globale ? Faire 

des comparaisons entre les prestataires ?

• Nos prestataires logistiques ont-ils vraiment maximisé la performance transport ?

• Pourrions-nous améliorer cette performance ? 

• Comment adapter le plan de transport aux changements du marché ?

• Serait-il intéressant pour nous d’investir dans un TMS ?
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A qui s’adresse Orchestration?

Orchestration se destine à des entreprises qui n’ont pas de TMS – et qui ne sont pas certaines d’en avoir 
besoin – mais qui se posent les questions suivantes :



Oracle figure parmi les leaders du Magic Quadrant des TMS

Gartner, Inc., “Magic Quadrant for Transportation Management Systems”; Bart De Muynck, Brock Johns, Oscar Sanchez Duran; 25 March 2020. GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and 
internationally, and is used herein with permission. All rights reserved. This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available 
upon request from Oracle. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research 
publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose.

Blue Yonder



Applications reconnues sur le 
marché

▪ Oracle Transportation Management

▪ Oracle Global Trade Management

Fournis via Oracle Cloud

▪ Software-as-a-Service (SaaS)

Adaptés à toutes les tailles 
d’entreprise, toutes les régions, tous 
les secteurs et tous les modes de 
transport

Oracle Transportation Management & Global Trade Management Cloud
Votre tour de contrôle transport
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Oracle Transportation Cloud

Oracle Global Trade Cloud

Sourcing

Optimisation

Exécution Tracking

Règlements

Reporting 
& analytics

Classification

Identification 
des composants
contraints

Contrôles
douaniers Gestion des 

licences

Gestion des 
documents

Gestion des 
douanes

Reporting 
& analytics



Optimisez et gérez l’ensemble de vos opérations de transport

Oracle Transportation Management Cloud

Planifier Exécuter Régler

Référencement
Transporteurs

Planification
Commandes et 
livraisons

Affrètement Supervision temps 
réel du transport

Facturation 
& règlement

Analyse de la 
performance

Gestion du transport
Planification 

opérationnelle 
du transport

Pré-facturation
Facturation Litiges 

Transportation 
Intelligence

Réduisez les coûts de transport                     Améliorez la qualité de service                 Augmentez la performance logistique  
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Transportation Order Management

Planning
and execution

Notice! … 
Ready to ship

Outbound orders

Inbound orders
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Démo
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Logistics Network Modeling
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Network of Network 
)

)
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https://www.oracle.com/customers/intris-1-archive-storage-classic.html


Plus de 500 clients OTM dans le monde
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LSP

IKEA

Prestataires logistique Chargeurs



L’excellence en matière de logistique stimule l’organisation
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Réduction des émissions de 
CO2, du nombre de camions 

requis, et des besoins en stock

50%

de réduction du temps 
requis pour planifier la 

distribution des produits

de réduction du budget transport. 

20% 
de réduction des frais généraux liés 

au transport grâce à l’automatisation 
du paiement, de la facturation et de 
l’audit du fret, ainsi qu’à l’élimination 

des processus papier

15%9%
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“L’agilité et la réactivité ont été 
essentielles à notre réussite. Nous ne 
pourrions plus revenir à notre ancienne 
façon de travailler.” 

Land O’Lakes utilise Oracle Logistics
Cloud pour sa logistique, de la ferme 
jusqu’à votre assiette

Dustin Braun 

OTM a permit de faire face à la crise Covid, et à la fermeture 
des plus importants canaux de distribution (restaurants, 
écoles, institutions) alors que la demande en hypermarchés  
explosait, que des chauffeurs étaient indisponibles, et 
certains entrepôts fermés.

Utilisation de la tour de contrôle OTM pour gérer les 
perturbations, identifier les difficultés plus rapidement, et 
collaborer entre les fonctions.

Meilleure conformité et productivité grâce au passage d’une 
gestion sous Excel à Oracle Cloud GTM pour gérer et 
développer les exportations. Directeur Logistique

ORACLE CLOUD SCM

Logistics

Replace



Fastest Innovation

Quarterly updates

Hundreds of features and 

new technologies in each 

release

Machine Learning

Digital AssistantsInternet of Things

Blockchain
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Thank you
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