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Le monde des transports demande une planification 
dynamique et une utilisation maximale des moyens afin 
d’assurer la satisfaction du client et la rentabilité de 
l’entreprise. Le progiciel .id transtar est l’outil qui permet 
d’atteindre ces objectifs.

Une solution pour le monde des transports
Le développement de .id transtar a été réalisé en étroite collaboration 
avec des entreprises actives dans le milieu très spécifique du transport.

Notre progiciel se distingue par des écrans optimisés, une utilisation 
facile et intuitive.

Grâce aux outils de communication intégrés et à nos applications 
mobiles, la communication des informations au sein de l’organisation est 
facilitée et les ordres de transport sont ainsi transférés aux chauffeurs 
en temps réel. 

Le progiciel des transporteurs dynamiques

Dynamisez votre flotte de véhicules
Le progiciel .id transtar couvre tous les processus opérationnels 
d’une entreprise de transports qui utilise des véhicules tels que 
camions-benne, camions basculants, camions malaxeurs, bus, 
minibus ou autres véhicules spécifiques.

De la prise de commande à la facturation, toutes les tâches 
se font de manière intuitive et intégrée. Il est ainsi possible 
de réduire les temps morts et trajets à vide afin d’ augmenter 
l’utilisation des véhicules.

• Piloter votre entreprise de manière globale
• Gérer la relation clients et vos processus (CRM/BPM)
• Automatiser les offres et les commandes
• Planifier et suivre les ordres de transport
• Générer des bons de transport
• Faciliter la facturation et le suivi financier
• Bénéficier d’une intégration avec les finances et les RH
• Optimiser vos ressources via nos applications mobiles

.id transtar vous permet de

transtar

"  L A  C L E F  D U  S U C C È S  ?
UNE PLANIFICATION PRÉCISE, 
C LA I RE  ET  DYNAM IQUE  "
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POUR UNE GESTION GLOBALE ET INTÉGRÉE DE VOTRE ENTREPRISE
Devant la multitude d’informations que vous devez organiser chaque jour, un système de gestion intégré et évolutif est devenu tout simplement 
incontournable. Mettre à disposition de chaque utilisateur un outil simple et intuitif est un véritable défi. Pour atteindre cet objectif, un bureau de pilotage 
paramétrable a été conçu permettant ainsi d’organiser l’espace de travail correspondant aux besoins de chaque utilisateur du système d’information.

TRANSMISSION
AU CHAUFFEUR

CONTRÔLE ET
GESTION DES BONS

FINANCES

CRÉATION D’ORDRES
ET PLANIFICATION

SUIVI DU TRANSPORT

GESTION DES OFFRES
CONFIRMATION DE

COMMANDES

CLIENTS

FACTURATION

GÉNÉRATION
DES BONS

CENTRALE À BÉTON
STATION DE CARBURANTS
STATION DE PESAGE, ETC.

RESSOURCES
HUMAINES

INTERFACE TRANSPORTS
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GESTION DES ADRESSES, DES OFFRES ET DES CONFIRMATIONS DE COMMANDE

Gestion des offres et des confirmations de commande
Prise de commande et soumission d’offre se font de manière 
rapide et efficace. Vous avez la possibilité de créer vos propres 
standards en créant des modèles facile à copier. L’outil 
«scénarios» vous permettra quant à lui de présenter plusieurs 
variantes sur un même document en toute simplicité.

Les kits de vente offrent la possibilité de grouper plusieurs 
articles dans un article principal (article père). La vue 
d’ensemble de tous les documents de vente garanti une lisibilité 
parfaite de l’offre à la facture. Les ordres de transport peuvent 
être générés depuis les offres, les confirmations de commande 
ou directement via l’outil de planification.

Données de base
Le module «adresse» permet une gestion globale, non-redondante  et 
détaillée des données de toutes les identités (clients, fournisseurs, 
collaborateurs, contacts) notamment les adresses principales et 
secondaires, les numéros de téléphone, les mails, etc.

Le module «produits» permet de créer et gérer facilement les articles, 
les prestations (identifiant, description, unité et prix), les véhicules et 
les libellés.

Notre progiciel .id transtar permet de gérer toutes les 
données qui sont nécessaires pour assurer la relation 
avec le client pour démarrer le processus de la prise de 
commande.

• Base unique pour toutes les adresses (clients, 
fournisseurs, débiteurs, collaborateurs, etc.)

• Processus de saisie rapide et flexible de tous 
les documents de vente (offre, confirmation 
de commande, livraison, facture) 

• Possibilité de voir le flux et l’interdépendance 
des différents documents de vente

Les points forts

"  PA S S E Z  D E  L’ O F F R E  À 
L A C O M M A N D E  P U I S  À  L A 
FA C T U R E  E N  U N  C L I C  "
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Gestion des ordres de transport
La création des ordres de transport est totalement intégrée dans 
le processus et peut être déclenchée soit individuellement, soit 
depuis l’offre ou la commande. Le département de la «disposition» 
est ainsi averti et peut entreprendre immédiatement la 
planification de ses ordres.

LA PLANIFICATION

Une planification efficace et une utilisation maximale des 
moyens assurent la satisfaction du client et la rentabilité 
de l’entreprise. Notre progiciel .id transtar est l’outil qui 
vous permet d’atteindre ces objectifs.

Planification des ordres de transports
Le module de la planification est un outil visuel, qui 
peut être partagé en temps réel pour l’ensemble des 
collaborateurs concernés et qui permet d’organiser les 
tournées et les trajets de manière plus rapide et efficace.

Ce module permet d’optimiser l’organisation de 

l’exploitation et des ressources ce qui facilite la 
communication avec les chauffeurs. L’affichage au format 
Gantt présente l’attribution des camions et des chauffeurs.

"  U N E  P L A N I F I C AT I O N 
S Û R E ,  D Y N A M I Q U E  E T 
I N T U I T I V E  "
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Envoi des ordres de transport
Les chauffeurs sont avertis par un signal sonore sur leur smartphone 
ou tablette des ordres à réaliser. Dans le planning, le statut des ordres 
(planifié, envoyé, lu, en cours, en attente, terminé, etc.) se met à jour 
en temps réel et en fonction de l’état d’avancement des ordres.

Transmission des bons électroniques
Le chauffeur peut imprimer les bons électroniques via une imprimante
mobile connectée directement au smartphone par connexion Bluetooth. 
Il peut également les transmettre par mail au contact utile (client, chef 
de chantier, responsable de dossier etc.). 

APPLICATIONS MOBILES ET CONNECTÉES

Génération des bons électroniques 
L’acquittement de l’ordre de transport, avec ou sans modification 
de la part du chauffeur, génère un bon de transport électronique 
pouvant être validé en temps réel par les gestionnaires ou 
assistants de facturation.
Ces derniers peuvent ainsi émettre une facture sans ressaisie 
selon les critères choisis (par client, dossier, chantier, lot etc.).

La suite d’applications mobiles permet aux chauffeurs 
d’utiliser .id transtar en toute mobilité. Inutile de 
retourner au bureau pour la prochaine mission, elle est 
déjà sur votre smartphone !

• Traitement des ordres de transport en temps 
réel sur le smartphone par le chauffeur

• Quittance du travail effectué par le chauffeur en 
temps réel avec l’envoi d’un bon de transport

• Mise à jour en temps réel du statut des ordres 
de transport dans la planification

Les points forts

" L’ACCÈS AUX INFORMATIONS 
EN TEMPS RÉEL "
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Contrôle et validation des bons de transport
Effectué par le responsable en charge, le contrôle des bons de 
transport se fait aisément grâce à l’outil de gestion qui offre des 
informations claires et une vue rapide sur les différents statuts.

Import et ajout des données des interfaces
Il est aussi possible d’importer des éléments qui vont compléter 
les bons de transport via différentes interfaces. A ce stade, le 
catalogue prévoit la connexion avec des centrales à béton, des 
stations de pesages ou des pompes à carburants.

FACTURATION SIMPLE ET EFFICACE

Parce que vous n’avez pas de temps à perdre ! 
Les différents modules étant tous intégrés, la facturation 
se fait en quelques clics sans ressaisie des informations 
déjà saisies lors de l’établissement du bon de transport.

Génération des factures
La facturation des bons de transport se fait avec un outil spécialement conçu 
pour accélérer et faciliter le processus. Il est possible de créer des factures 
papier ou en format PDF qui peuvent être envoyées par courriel.

Les points forts

• Contrôle des bons transmis dans un écran 
spécialement conçu à cet effet

• Importation des éléments de facturation  en 
provenance des centrales à béton, stations 
de pesage ou de carburants, etc.

• Génération accélérée et facilitée des 
factures

Les points forts

"  U N  M I N I M U M  D E
T E M P S  P O U R  FA C T U R E R  "
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L’INTÉGRATION AVEC LES FINANCES ET LES RESSOURCES HUMAINES

Sécurité et précision avec le module finance
Les factures sont directement imputées dans la comptabilité 
générale. Des algorithmes de sécurité assurent l’intégrité des 
données et un travail serein de la part des comptables.

Il est possible de définir une structure analytique avec des 
centres de profit et de charge qui sont imputables directement 
depuis l’écriture d’origine (les transporteurs peuvent imputer 
leurs ressources/véhicules ou des chantiers).

Il est également possible de consulter en tout temps le prix de 
revient d’un dossier (chantier, affaire, mandat, etc.).

Avec notre ERP .id transtar, vous gérez les finances et les 
ressources humaines avec le même progiciel. Plus besoin 
de programmes annexes !

La gestion des ressources humaines
Le module salaire est totalement évolutif. Il peut être adapté à vos 
besoins et se développe avec vous en fonction de la juridiction en place. 
La transmission est assuré par le module SwissDec.

Suivez les activités et la présence
Via le module complémentaire .id cronos, les unités de timbrages fixes 
permettent de saisir les entrées et sorties de l’entreprise pendant que 
les collaborateurs mobiles peuvent saisir leur temps de travail via des 
appareils mobiles (smartphone/tablette).

Il est possible d’assurer un suivi des activités par projet, client ou dossier. 
Accédez facilement aux statistiques pour enregistrer et analyser les 
feuilles de temps ainsi que pour vérifier la présence de chaque employé.

• Modules RH & Finances complètement 
intégrés avec les processus logistiques

• Traitement des salaires avec une interface 
nouvelle génération certifiée SwissDec 4.0

• Intégration complète avec le module .id cronos 
pour la gestion des temps

Les points forts

"  P I LOTEZ  VOTRE
ENTREPR ISE  ET SURVE ILLEZ 
SA SANTÉ  F INANC IÈRE  "
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Le timbrage
La gestion du temps représente un élément important du 
système d’information d’une entreprise. Le module .id cronos, 
totalement intégré au progiciel .id transtar, prend en charge 
la gestion des temps de présence/absence des collaborateurs 
et peut également assurer simultanément le suivi des temps de 
production.

Grâce à une approche ergonomique avancée et un «moteur» 
de validation performant, l’utilisateur chargé de contrôler 
la cohérence des timbrages enregistrés, bénéficie d’un outil 
convivial qui lui permettra quotidiennement de gagner un temps 
précieux.

GESTION DU TEMPS SIMPLIFIÉE AVEC .ID CRONOS

Temps de présence et absence

Grâce à la définition libre et illimitée de codes journaliers, il permet de 
planifier rapidement les temps de présence prévus (mais non réalisés) 
de tout ou partie de son personnel.

Les absences planifiées et non planifiées sont également prises en 
charge par ce module et garantissent un suivi complet des disponibilités 
et  indisponibilités des collaborateurs.

De plus, sur la base des horaires prévus et des absences enregistrées, 
cette fonction effectue la génération automatique des timbrages «réels» 
et rend ainsi le concept global totalement cohérent et homogène, tout 
en garantissant la disponibilité de tous les états, listes, statistiques, 
décomptes et liaisons avec les salaires

Un outil performant basé sur des connaissances «métiers» 
approfondies et de longues années de recherches.

• Module de gestion des timbrages intégré au 
module de base RH

• Facilite la gestion et la validation des plages 
horaires

• Suivi des disponibilités des collaborateurs

Les points forts

" LA DISPONIBILITÉ DE VOS 
COLLABORATEURS EN UN
CLIN D’ŒIL "
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HÉBERGEMENT SUR LE CLOUD GRÂCE À L’ABONNEMENT FLEXINET

Hébergement sur nos serveurs suisses avec flexinet
Simplicité et rapidité sont bien évidemment ce que toutes les 
entreprises recherchent pour assurer leur croissance. Grâce à 
un modèle de paiement mensualisé, aucun coût d’acquisition de 
matériel n’est requis.

Rapidement  opérationnelle, la solution de l’hébergement permet 
d’améliorer les processus «métier» sans délai, en disposant d’une 
infrastructure commune et centralisée qui offre un service rapide 
et plus réactif aux utilisateurs de tous niveaux.

Sécurisé et abordable, notre plateforme «flexinet» vous 
permet de vous connecter à votre progiciel partout, 
7 jours sur 7 sans installation de matériel spécifique et 
onéreux.

Vous préférez une installation locale ? Pas de souci.
Le progiciel .id transtar peut être installé sur votre propre environnement 
informatique. Nos consultants IT vous aident à spécifier, acquérir, 
installer et intégrer le progiciel dans votre infrastructure. Des contrats 
de maintenance vous assurent des réponses et des solutions rapides.

• Pas d’équipement informatique spécifique

• Accès 24H/24H à toutes vos données

• Data Center situé en Suisse

• Facturation mensuelle

• Au bénéfice d’une technologie de pointe

Les points forts de flexinet 

" UN ACCÈS 24H/24H, DEPUIS 
N’IMPORTE OÙ ! UNE SIMPLE 
CONNEXION INTERNET SUFFIT "



11

Plus de 35 ans d’expérience et d’évolution
Les logiciels .id sont le fruit de longues années de recherches 
et de connaissances «métiers» approfondies. Depuis 1982, le 
groupe .id conçoit et met à disposition des entreprises des outils 
de gestion performants, évolutifs et totalement intégrés. 

Grâce à une étroite collaboration avec l’ensemble de sa 
clientèle, le groupe .id propose des solutions qui répondent 
parfaitement aux besoins de chaque entreprise. Le haut niveau 
de personnalisation et de paramétrage permet de satisfaire 
pleinement chaque utilisateur.

Les spécificités propres à l’organisation d’une entreprise 
peuvent être très souvent implémentées sans pénaliser 
l’utilisation «standard» des différents modules.

NOTRE ENTREPRISE

Vous n’êtes jamais seul !
Nos consultants, qui sont au bénéfice d’une grande expérience dans 
l’industrie des transports, se chargeront de l’installation et du 
paramétrage de votre progiciel de même que de votre formation.

Nos collaborateurs du Support vous soutiennent, vous conseillent et 
vous répondent rapidement afin que vous puissiez travailler de manière 
optimale et sereine avec les progiciels du groupe .id

• Outils décisionnels
• Applications WEB et mobiles
• Développements personnalisés
• Projets partenaires
• Équipements informatiques
• Centre d’hébergement (Cloud) 100% suisse
• Stockage et virtualisation de données
• Surveillance et protection administration de sites

Les prestations et services .id en bref

Etre avant tout un partenaire efficace et dynamique

" L A ME I L LEURE  FAÇON  DE 
P R É D I R E  L’ AV E N I R ,  C ’ E S T 
DE L’ INVENTER.  ALAN KAY "
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