
 

  

 

iOnLogistics améliore l’efficacité des 
prestataires logistiques 

Travailler plus vite avec une meilleure communication et au meilleur prix possible : 
les prestataires logistiques savent que c’est une question d’efficacité, mais pour 
beaucoup, encore faut-il savoir comment s’y prendre. Inspirez-vous de notre aperçu 
des entreprises qui ont trouvé une solution avec l’expert en logistique iOnLogistics. 

L’efficacité ne suit pas avec des outils standards 
L’intégration des processus métiers, de l’achat à la vente en passant par le service 
client, est le moyen d’atteindre un niveau d’efficacité en phase avec les attentes 
élevées d’aujourd’hui. Lorsque ces processus sont fragmentés, cela entraîne 
inévitablement une perte de vitesse et des erreurs dans une entreprise logistique. 

De nombreuses entreprises font l’erreur de vouloir tout rationaliser en interne avec 
un logiciel général (logistique). Mais c’est souvent insuffisant. Face à la complexité 
croissante du transport et de la logistique, un progiciel ERP spécialisé et performant 
ou WMS (Warehouse Management System) est la solution. 

Des entreprises qui ont amélioré leur efficacité grâce à iTOS, un progiciel pour la 
logistique 
Mexico Natie : processus administratifs, financiers et logistiques dans un seul système 
Mexico Natie, acteur logistique anversois, est devenu un spécialiste polyvalent de la 
manutention de marchandises. L’entreprise a ressenti le besoin de rationaliser ses 



 

  

processus internes et de pouvoir communiquer plus précisément avec le client. 
iOnLogistics a trouvé la réponse: le progiciel iTOS. 

Transport Frans Hendrickx en Zonen : facturation et gestion des stocks 
Afin de fournir un bon service, un logisticien doit avoir une bonne vue d’ensemble sur 
le stock et pouvoir répondre rapidement et clairement aux questions de facturation. 
Ce sont que deux fonctionnalités principales du package iTOS. Pas étonnant que 
Frans Hendrickx en Zonen se soit tourné vers iOnLogistics. 

Van Moer Logistics : gestion simple des stocks basée sur les propriétés de base 
Van Moer Logistics assure le stockage et le transport pour un certain nombre 
d’entreprises actives dans le secteur du papier. Pour garantir le bon déroulement de 
processus logistiques complexes, l’entreprise s’appuie sur l’outil haute performance 
Order2Cash iTOS. 

Bulk Terminal Vlissingen : de l’administration à la gestion des stocks en passant par 
les prévisions 
Bulk Terminal Zeeland est actif dans le port de Vlissingen depuis 2015. Ils 
recherchaient également une solution pour numériser davantage les processus et 
ainsi gagner en efficacité dans la logistique des produits en vrac tels que l’orge, le 
blé et les céréales biologiques. Il l’a trouvé dans iTOS. 

 


