
Vialtic.com 
Le TMS des PME du

transport routier
Présentation

Qui sommes nous ?

Que proposons nous ?

A Qui s'adresse notre progiciel ?

Pourquoi notre solution ?

L’aventure Vialtic a commencée en 2013 avec Sébastien Nivelle, Transporteur. Il a développé la solution Vialtic.com pour
répondre aux besoins de son exploitation. En 2020, il passe la main à Frédéric Bagnol qui anime plusieurs sociétés dont
une, « éditeur de progiciel pour les transporteurs avec un savoir-faire de 30 ans ». 
Le groupe est constitué de  90 personnes, qui ont évolués entre l’informatique et le monde du transport.
Notre présence sur le territoire national trouve son service technique et développement dans le Poitou-Charente à Périgné
(79) et des bureaux à Valence (26), Nonancourt (27), Bordeaux (33), Rennes (35) , Taluyers (69) et Papeete (PF).

Un progiciel Transport organisé autour d’un ensemble de besoins liés à la gestion et à l’organisation d’une entreprise du
transport routier. C'est un ERP qui regroupe tous les outils de gestion pour une entreprise de transport. Vous gérez votre
parc, votre exploitation, les ventes, les achats, vos devis, la comptabilité, le contrôle de gestion, les ressources humaines,
une gestion documentaire et... bien + encore.

Vous êtes transporteur, vous travaillez à l'OT "Ordre de Transport". Vous avez 1, 10, 30 ou 50 moteurs et +
Votre exploitation est organisée pour livrer des lots, demi-lots, du groupage, des complets, gérer de l'affrètement, ou  du
vrac, des transports en citerne, en plateaux ou en tautliner... 
Vous louez un ensemble avec chauffeur ou sans. Vous gérez des navettes ou des transports récurrents. Vous voulez un
planning d'exploitation dynamique, vous voulez suivre votre parc, la maintenance, le garage avec les OR "Ordre de
réparation". Vous souhaitez faire des devis, vous voulez suivre votre activité, gérer la comptabilité et... bien + encore.

L'ADN de Vialtic.com, c'est le transport routier. De sa conception à l'exploitation c'est votre métier qui transpire avec un
environnement innovent, organiser comme un ERP ou "un couteau suisse", c'est une formule tout en 1. 
Tout a été pensé pour que l'entreprise travaille autour de ses besoins. La technologie a été associé à l'ADN de Vialtic.com,
car la solution est disponible sur internet, comme beaucoup de service aujourd'hui. Les avantages sont nombreux et le
premier, c'est la sécurité de vos données. L'absence de serveur à gérer en local avec des  contraintes  matériels à gérer.
Vous avez internet ? vous avez un ordinateur ? Alors vous pouvez travailler et même télétravailler avec Vialtic.com sur
tout ou partie des modules proposés avec des accès personnels et sécurisés.

TMS : Transports Management System = Progiciel Transport     /      ERP : Enterprise Resource Planning = Progiciel de Gestion Intégré  



Vialtic.com 
Votre outil informatique

au quotidien

Le progiciel Vialtic, développé en partenariat avec des sociétés de transports, couvre aujourd’hui la majeure
partie des besoins d'un transporteur. Vialtic, plus qu'un TMS classique, est une colonne vertébrale de votre

système d'exploitation en vous proposant une solution modulable et complète.

les applications
 et les fonctions

Par Téléphone :
07 84 50 96 61 à Périgné

04 75 602 951 au Commerce     

Visitez notre site internet :
http://www.vialtic.com

     

Contactez nous !

Siège social : SAS VIALTIC.COM – 95 Route de Brioux  – 79170 PERIGNE  
Tél : +33 (0)5.49.29. 76.34 – Fax : +33 (0)5.49.07.66.80  – Web : www.vialtic.com 

Société au capital de  390 000 € – SIRET : 81806207700024- N°TVA : FR10818062077  

Par mail :
contact@vialtic.com

Les  atouts de Vialtic



Module  Parc

- Le référencement et 
la  gestion du parc véhicule.

- La gestion des ordres de réparation.

- Le planning atelier.

- Le registre de sécurité.

- La gestion des sinistres.

- Le journal des OR.

- l'état TICPE.



- Gestion des tournées, plan de
transports, itinéraires, modèle prédéfini

- Application Mobile (multifonction)
Lien essentiel entre les exploitants, le Parc,
le RH et les conducteurs(trices)

- Les commandes client
OT rapide, OT standard, Modèles d'OT,
génération automatique OT, gestion EDI entre
clients ou confrères, Gestion ADR.

Module  Exploitation

- Gestion des contrats de location
Suivi sur le planning, génération
automatique des OT pour la facturation

- Gestion des dûs des emballages
consignés

- Planning dynamique
Service, Activité, Conducteurs, Période,
exploitation et location



- La pré-facturation
Multicritères et sur période

- La gestion des factures client
Standard, Globale, sans dossier...

Module  Ventes

- Gestion des règlements client

- Gestion des envoies de factures

- Gestion des relances client

- D.E.S
Déclaration Européenne de services

- La Pro forma
Standard, Globale, sans dossier...



Module  Ressources Humaines

Les fonctions simples et avancées :

- Gestion des absences.

- Planning des collaborateurs.

- Collaborateurs.

- Trombinoscope.

- Plan de formation.

- Gestion des Litiges.

- Activités conducteurs, avec  les données
sociales intégrées depuis l'informatique embarquée.

- Candidats.

- Gestion des recrutements.

- Gestion des accidents de travail.

- Journal des SMS.



- Gestion du tiers fournisseur.

- La gestion des commandes.

- Carburant.

- Gestion des articles.

Module  Achats

- Pré-facturation.

- Facturation fournisseurs.

- Règlements fournisseur.
Génération de fichier : SEPA, LCR ou CFONB



Les fonctions simples et avancées :

- Tableau de bord,

- Plan Comptable Général,

- Journaux,

- Lettrage automatique,

- Rapprochements,

- Déclaration de T.V.A,

- Divers états,

- Les immobilisations,

- Engagements Financiers,

- Clôtures,

- Données et Configurations,

- Import OD de Paye

Module  Comptabilité



Les fonctions simples et avancées :

- Contrôle budgétaire,

- Résultat approché, en global ou détaillé
par compte, lissé sur la période.

- Paramétrage du budget, avec
Rubriques, Lignes, Exercices budgétés.

- Engagements financiers,

- Suivi de trésorerie, Lignes récurrentes,
Transfert de trésorerie.

- Simulateur d'emprunt.

Module  Contrôle de gestion



- Tableau de Bord.

- Gestion des comptes clients et prospects.

- Appels d'offre.

- Gestion des Tarifs.

- Gestion des Devis.

Module  CRM



Ce module a pour fonction de créer un ou
plusieurs répertoires documentaires.

Les documents sont téléchargés et rangés par
répertoires et sont ensuite disponibles en
consultations ou impressions.

Les documents sont ainsi sauvegardés sur
un serveur sécurisé.

Module  Document



Module  Tableau de bord

Les fonctions simples et avancées :

- Résultats transport.

- Résultats location.

- Chiffre d'affaires par véhicule.

- Commandes client.

- Journal des ventes.

- Commandes fournisseur.

- Journal des achats.

- Statistiques conducteurs.



 
Séverine - Transport Roy

"Nous disposons d’une flotte de 22 véhicules et sommes spécialisés
dans le transport du bois, matériel et matériaux de chantier.  

La solution Vialtic nous a été proposée pour solutionner un problème
de saisies répétitives du planning, des opérations de transport, de la

facturation puis le transfert en comptabilité, tout cela réuni en un seul
Progiciel. Progressivement nous mettons même en place la

dématérialisation des factures. Chaque collaborateur peut avoir accès
aux données, même à distance et en toute sécurité. Avec Vialtic nous

avons ainsi pu gagner en temps et en efficacité".
 
 

                           L'équipe administrative Bernard Michel                             
"Nous utilisons l'outil Vialtic dans son offre intégrable depuis 2014

(parc/exploitation/comptabilité/contrôle de gestion). 
L'outil nous apporte une ergonomie et un suivi en temps réel avec

l'exploitation. Nous apprécions d'autant plus l'outil avec la possibilité
de télétravail qui est simplifié pour tous les postes de la société".

 
 

Fabien - Service administratif Transports Fabien
Bon outil, fiable et simple a utiliser. 

L'équipe Vialtic est réactive en cas de besoin. 
Je recommande.

                  
 
 

        Ils nous font confiances...                 
 

Témoignages clients

Transport ROY, Samtrans, Bernard Michel Transports, Transports
Cassier, Dethan Transports, Euro Channel Logistics, Solismart,
Atlantic Affrètements, Rigoni Transports,  Idéal Tansports, Jet

Transports, Lemaitre Gérard, MondialBox,  etc....


