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Pourquoi mettre en place une 
méthode de gestion ? 
Gestion de Parc, Planning, Cartographie, Facturation, Données 
Sociales, Entrepôts, Informatique Embarquée, Comptabilité, 
Carburants... vous disposez de données exhaustives variées et 
hétérogènes, en faire un véritable atout de gestion est autant une 
question de méthode que d’outils.
Pour améliorer votre productivité, simplifier votre exploitation, 
maîtriser vos marges, vous devez disposer en temps réel d’indicateurs 
pertinents, bâtis sur un ensemble précis de données.
La méthode ACS, c’est un ensemble d’outils logiciels 
accompagnés de services d’Audit, d’Analyse, 
de Conseil et d’Accompagnement qui vous 
permettent d’exploiter durablement toute la 
puissance de vos données.
Une solution simple et ergonomique, 
personnalisée et parfaitement ajustée à vos 
besoins spécifiques, qui vous propose 
un retour sur investissement rapide.
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LA MéTHODE ACS 

grAndiSSez,
ACS vOuS
ACCOMpAgnErA

Depuis 1977

CofiSoft a équipé

avec ACS plus de 

2000 entreprises

de transport et

18 000 utilisateurs.

Des logiciels de référence pour la gestion Transport

CofiSoft SAS
48, avenue Marcel Lemoine
36000 CHÂTEAUROUX - FRANCE

 +33 (0)2 54 22 30 00 
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LA SOCIéTé COFISOFT 
Depuis plus de 38 ans s’est développée 
sur des valeurs simples 

•  Être toujours à l’écoute et favoriser avant tout la 
satisfaction de nos clients.

•  Privilégier l’expérience utilisateurs. 
Le taux d’adoption de nos solutions dépend 
directement de leur pertinence et de leur simplicité.

•  Adapter nos solutions à l’organisation 
de nos clients plutôt que l’inverse.

•  Rechercher la compétitivité de nos solutions pour 
assurer un retour sur investissement très rapide.

LA SOCIéTé C.E.I.
Présente depuis 28 ans, spécialisée dans 
les systèmes informatiques de différents 

secteurs professionnels : Automobile, 
Bâtiment, Transport, Pme/Pmi.

• Une équipe technique de haut niveau.
• La satisfaction de ses clients en 

assurant l’installation, la formation et le 
suivi des logiciels.

• De l’étude à la réalisation C.E.I 
vous accompagne dans toutes les étapes de 

votre projet informatique.

QuelQues chiffres 
• + de 2 000 clients 
•  + de 18 000 conducteurs reçoivent un bulletin 

de paie ou une annexe de paie réalisés avec 
ACS Disk & ACS Paie 

•  + de 75 000 factures transport par mois éditées 
par ACS Trans 

•  + de 10 000 conducteurs reçoivent dans leur 
informatique embarquée des ordres issus 
d’ACS Planning 

• Un taux de satisfaction clients de plus de 93%
•  + de 38% de notre chiffre d’affaires est investi en 

Recherche, Développement et Innovation pour 
créer toujours plus de valeur chez nos clients et 
leur permettre de s’adapter plus sereinement aux 
évolutions, mutations et changements importants…

Plus qu’un ensemble de logiciels 
dédiés, une véritable méthode de 
gestion Transport

Des logiciels de référence pour la gestion Transport

Depuis 1977

CofiSoft a équipé

avec ACS plus de 

2000 entreprises

de transport et

18 000 utilisateurs.

Avec la solution CofiSoft que vous avez choisi d’adopter 
vous serez toujours opérationnels, quelle que soit la 
situation rencontrée, notre support est conçu pour vous 
aider aussi rapidement que possible.

Un déploiement en toUte Sérénité
Notre équipe d’experts et de chefs de projets vous accompagne jusqu’au 
déploiement complet de votre solution de transport. Analyse préparatoire, 
audit, installation, paramétrages et documents personnalisés, formation 
initiale, formation administrateur, formation des nouveaux utilisateurs et 
compléments de formation, rien n’est laissé au hasard afin que vous profitiez au 
maximum de la potentialité offerte par votre solution.

Une relAtion de ConfiAnCe SUr lA dUrée
Chez CofiSoft la relation avec nos clients ne s’arrête pas une fois nos solutions 
installées et les utilisateurs formés. En tant que spécialiste de vos métiers nous 
connaissons bien vos besoins et attentes et savons que le plus important pour 
vous est de rester opérationnel en permanence, au fil des jours, des mois et des 
années. C’est pourquoi nous proposons pour toutes nos solutions des formules de 
supports techniques et fonctionnels associées à un programme de mise à jour de 
nos solutions.

deS SpéCiAliSteS de voS métierS diSponibleS 
AU téléphone
Pour chacune de nos solutions, vous pouvez contacter directement nos spécialistes 
métiers qui sont là pour répondre à toutes vos questions, qu’elles soient 
techniques ou fonctionnelles. Ils sont là pour vous aider à trouver des solutions 
et apporter des réponses précises à vos demandes. Si nécessaire ils peuvent 
prendre la main à distance sur votre poste, avec votre autorisation, pour vous 
montrer ce qu’il convient de faire, pour réaliser des réglages ou vous assurer une 
formation complémentaire.

Un SUpport diSponible en permAnenCe, 
qUelle qUe Soit l’heUre et le joUr
En complément des contacts téléphoniques que vous pouvez avoir avec nos techniciens, 
notre support en ligne, accessible 7J/7 et 24H/24, vous permet de télécharger 
gratuitement vos mises à jour, et de consulter notre base de connaissances. Avec notre 
solution de suivi de projets en ligne, CofiProjets, vous pouvez saisir dans une session 
sécurisée et confidentielle vos demandes d’adaptations particulières ou d’évolutions 
fonctionnelles de votre solution ACS. Ainsi CofiProjets, vous apporte transparence et 
visibilité dans les différentes phases de votre projet.

Une mUtUAliSAtion d’expérienCeS 
Chez leS trAnSporteUrS
Grâce aux questions et bonnes idées émises auprès de notre support vous participez tous 
les jours à l’amélioration d’ACS. C’est ainsi que se créée au fil de l’eau une application au 
plus proche de vos besoins. Vous profitez avec ACS, de la somme des expériences de ses 
utilisateurs, mutualisées par notre support.

co
fi
so

ft
 e

t 
C
.E

.I
. 
vo

u
s 

a
cc

o
m

p
a
g
n
en

t

Acstrans. f r c-e- i . f r

33 (0)2 54 22 30 00

33 (0)3 21 21 35 35

ACS EST UNE GAMME DU GROUPE

C.E.I.
25, rue James Watt

62000 DAINVILLE - FRANCE
 +33 (0)3 21 21 35 35 

 contact@c-e-i.fr 



 

Gestion et facturation Transport

Cartographie et planfication

EDI, pour des échanges facilités

Une SolUtion Complète 
de geStion de trAnSport
ACS Trans permet d’automatiser l’ensemble des processus de 
gestion depuis la prise de commande jusqu’à l’intégration dans 
votre système comptable, en passant par les phases de planification, 
d’optimisation de tournées, de communication Informatique 
Embarquée, de Facturation, d’Analyses de Rentabilité et de 
Statistiques Transport.

poUr StrUCtUrer et 
orgAniSer votre 

ACtivité
En structurant votre activité ACS Trans 

vous aide à mettre en place votre méthode 
de gestion. C’est un véritable outil de partage 
d’informations au sein de vos équipes, qui 

rationalise et uniformise vos processus de 
travail.

Une SolUtion qUi S’AdApte 
à votre métier
ACS Trans est paramétrable pour s’adapter et répondre aux 
attentes et contraintes liées aux spécificités de vos activités : 
Lot Partiel, Demi-Lots, Messagerie, Lot Complet, Vrac, Bennes TP, 
Céréalières, Caisses mobiles, Plateaux, Exceptionnel, Citerne, Frigo, 
Containers, Béton, Recyclage, Matières Dangereuses, Location, 
Transport Véhicules, Hydrocarbures, Bois... Vous bénéficiez d’une 
expérience mutualisée par métier depuis plus de 30 ans.

et à votre tAille d’entrepriSe
Que vous soyez une petite entreprise, avec du personnel polyvalent, 
ou une entreprise plus importante, multi-sites, multi-sociétés, multi-
métiers, avec des équipes spécialisées, grâce à sa souplesse et 
sa modularité, ACS Trans s’adapte à votre dimension et à vos 
enjeux.

Planning graphique d’exploitation

pArtAgez mieUx grâCe 
AU plAnning grAphiqUe
ACS Planning est un système graphique de gestion du planning 
qui offre à vos exploitants un visuel commun des moyens internes 
ou affrétés, facilitant ainsi le partage d’informations et les synergies 
d’exploitation.

Simplifiez-voUS lA geStion 
deS ContrAinteS
ACS Planning simplifie votre gestion des contraintes légales, 
sociales (Temps de conduite, de Service, équilibrage des heures, 
Repos, Congés...) et techniques (Maintenance des Véhicules, 
Compatibilité des Marchandises, des Matériels, des Horaires, 
Qualimat, Matières dangereuses... )

et fAvoriSez votre mArge
ACS Planning simule en permanence l’impact de tout changement 
dans votre organisation transport et stimule ainsi une exploitation 
orientée vers la marge. 

AveC Un oUtil fACile à mettre 
en oeUvre
Un planning simple, qui s’adapte à la façon de travailler de chacun, 
permettant ainsi une adhésion et une adoption rapide par vos 
exploitants, pour des résultats immédiats. 

Une interfACe enCore 
plUS grAphiqUe et plUS 
viSUelle poUr plUS de 
prodUCtivité
ACS GeoPlanning c’est l’intégration complète des services de 
cartographie dans le planning graphique pour une gestion graphique 
de l’exploitation encore plus performante.

ACS GeoPlanning est le module de gestion cartographique via le 
planning transport qui permet aux exploitants de disposer d’un outil 
visuel, partagé par tous en temps réel.
C’est un outil intuitif, simple et ergonomique.

lA CArtogrAphie, votre noUvelle 
interfACe de geStion

Un bon dessin en dit plus long qu’un grand 
discours. Avec ACS GeoPlanning, 
vous visualisez instantanément votre 
portefeuille de commandes sur une carte.
D’un seul regard vous identifiez vos 
points d’enlèvements, de livraisons, vos 
points de relais, de rupture de charge et 
la position de vos véhicules en temps réel.

Une Aide poUr orgAniSer 
voS toUrnéeS
Tout en tenant compte de vos 
contraintes horaires, vous organisez 
vos tournées plus rapidement et 
plus efficacement.
Disposant d’une cartographie qui 
intègre les contraintes Poids Lourds, 
ACS GeoPlanning calcule et 
affiche vos tournées instantanément 
sur la carte.

et bAiSSer effiCACement 
voS prix de revient
Pour prendre de bonnes décisions, vous avez besoin de savoir par 
anticipation, qu’elle sera la rentabilité de chacune de vos opérations. 
La cartographie intégrée dans votre planning vous calcule finement 
les kilométrages prévisionnels à vide, en charge. Vous disposez de 
vos prix de revient théoriques d’un seul coup d’œil.

Afin de sécuriser et de fluidifier vos échanges 
avec vos partenaires, CofiSoft vous propose des 
interopérabilités avec les différentes 
plate-formes EDI du marché.

CRM

exploiter pleinement 
votre potentiel CommerCiAl
être en mesure de programmer les relances sereinement tout en disposant 
de l’information indispensable pour construire un dialogue commercial 

progressivement ; les outils informatiques de 
gestion de la relation client (GRC, ou CRM en 
anglais) proposent tous des panels assez aboutis 
de fonctionnalités qui répondent en général très 
bien à ces besoins. Un CRM est aussi un outil 
redoutable de prospection et de promotion.

et SéCUriSez voS ACtionS ClientS
Le CRM est aussi un outil de partage de la relation client dans 
l’entreprise, qui mutualise la valeur de celui-ci. C’est une façon de 
s’assurer que la connaissance client ne repose pas sur les individus 
mais appartient bien à l’entreprise.

grâCe A Un oUtil SpéCifiqUe 
trAnSport, Simple et intégré
L’intégration des fonctions ACS CRM au sein même de votre 
solution de gestion est un sérieux atout commercial et un gain de 
temps considérable pour votre entreprise, vous évitant les ressaisies 
de contacts, d’offres... avec leurs lots de pertes et d’erreurs. Vous 
dispensant d’avoir à utiliser plusieurs applications en parallèle alors que 
le processus qui conduit d’un contact commercial à un dossier transport 
n’a que des bénéfices à être unifié.  ACS CRM vous aide aussi à gérer 
vos prospects, clients, fournisseurs et partenaires transport.

Pilotage, analyse de rentabilité et reporting

déCidez 
en tempS réel
ACS Pilotage permet d’analyser la rentabilité d’un transport 
dès la prise de commande (cartographie). Il analyse de manière 

comparative la rentabilité prévue 
avec le réalisé et vous alerte en 
cas d’écart trop important.

gérez pAr 
AnomAlieS 
Avec ACS pilotage, comparez 
votre prévisionnel avec votre 

réalisé, constatez les écarts, analysez les causes.
Fixez-vous de nouveaux objectifs.

AveC votre oUtil 
de SynthèSe 
et d’Aide à lA 
déCiSion
ACS Pilotage permet de fournir 
des analyses de rentabilité précises 
et synthétiques devenues indispensables à la bonne gestion d’une 
entreprise de transport.
C’est un véritable outil d’aide à la décision.

voUS ConfigUrez voS tAbleAUx 
de bord en 1 CliC 
ACS pilotage vous fournit les indicateurs clés métier. Il vous 
permet de créer simplement vos propres tableaux de gestion et 
d’exploiter l’ensemble des données dont vous disposez.

eACS Report

pilotez en tempS réel 
où qUe voUS Soyez
eACS Report s’adresse aux dirigeants 
et aux managers. C’est une solution de 
reporting en temps réel consultable depuis 
n’importe quel appareil mobile ayant accès à Internet (Smartphones, 
PC, PC portables, Tablettes…)

GED et Portail Web

ArChivez, SéCUriSez
ACS Ged vous aide à archiver, organiser et sécuriser tous vos 
documents papier : Lettres de voiture, documents de transport, ordres 
de mission... La dématérialisation est une source de sécurité pour vos 
documents. Ses traitements automatiques évitent les erreurs liées à 
la manipulation des documents physiques.

mAiS SUrtoUt, 
gAgnez dU tempS !
La dématérialisation vous apporte un accès beaucoup plus rapide aux 
documents, et donc une productivité accrue, chaque document étant 
appairé à son dossier de transport.

toUt en reSpeCtAnt 
lA réglementAtion
ACS Ged vous permet de vous mettre en conformité avec la 
réglementation sur la dématérialisation avec la signature électronique.

 

Soignez votre ServiCe ClientS
ACS Portail permet à vos clients d’accéder instantanément à 
l’ensemble des documents qui les intéressent (Factures, Bons de 
livraisons, Bons de lavages, BSD, ...), au travers d’un Portail Web 
sécurisé. Il offre aussi la possibilité de mettre à disposition de vos 
clients tous les éléments de traçabilité dont ils ont besoin.

et fACilitez leS éChAngeS 
AveC voS AffrétéS

Vos affrétés peuvent consulter 
leur pré-facturation depuis 
ce portail internet, saisir 
eux-mêmes leur quantités et 
réserves sur les transports que 
vous leurs confiez, remonter 
eux-mêmes les preuves de 
livraisons.
Tout le monde gagne en 
productivité et en fiabilité.

Communication informatique embarquée

Complément idéAl poUr ACS 
plAnning et ACS reporting
Depuis ACS Planning, ACS I.E. vous permet d’envoyer les ordres de 

transport directement dans les camions et de récupérer ensuite, 
en temps réel, leurs statuts d’avancement.  

Les informations d’exploitation et de pré-
facturation saisies par le conducteur sont 
automatiquement intégrées dans le dossier 

de transport correspondant.

rentAbiliSez mieUx enCore 
votre informAtiqUe embArqUée
ACS I.E. vous permet une récupération en temps réel des activités 
conducteurs afin d’optimiser leurs temps 
de service. Par ailleurs les kilométrages, 
temps, consommations... remontés automa-
tiquement, permettent un calcul immédiat du 
coût de revient réel transport.

Modules spécifiques GroupementsLiaisons Bourses de Fret

Au-delà d’ACS TRANS et ses 
modules, la gamme ACS 
c’est aussi un ensemble de 
solutions qui peuvent fonctionner 
indépendamment ou qui cohabitent 
parfaitement pour vous apporter 
encore plus de valeur.

mAîtriSez AU mieUx leS 
CoûtS de votre pArC
ACS Parc couvre les différents aspects de votre gestion de 

parc : interventions, entretiens préventifs, historiques des 
opérations, interrogations et analyses multicritères, gestion 

des consommations, édition des Cerfa TICPE, gestion des 
coûts fixes et variables, calcul du prix de revient…

Voir plus de détails sur fiche annexe

WMS Transporteur TMS de 3ème génération

gérez voS entrepôtS 
en Un Clin d’œil
ACS Logistique s’adapte à vos entrepôts quels que 
soient leurs tailles, formes, types et mode de gestion.
La simplicité de son interface, sa facilité de paramé-
trage et la puissance de ses visualisations graphiques 
en font enfin un WMS performant accessible aux 
entreprises de transport.

Voir plus de détails sur fiche annexe

rendez voS 
CondUCteUrS 
ACteUrS de votre 

SolUtion 
d’exploitAtion !

Désormais, la 3ème génération de solution de 
gestion de transport est prête : avec eACS Mobi Planning elle 
intègre enfin vos conducteurs dans le processus complet de gestion 
de votre entreprise de transport.
Vous apporterez une réelle valeur supplémentaire à vos clients.

Voir plus de détails sur fiche annexeLogiciel Chronotachygraphe

éqUilibrez leS heUreS de 
ServiCe et fiAbiliSez voS prépAieS

ACS Disk, vous assure la conformité avec la 
réglementation et fiabilise vos données de prépaie. 
Il vous permet la lecture, l’archivage et l’analyse des 
cartes à puce, des disques de conduite et la gestion 
des données sociales issues des principales solutions 
embarquées du marché.
Vous disposez d’outils d’aide à l’équilibrage des temps 

de service et de contrôle des manipulations chrono, facilités par un 
rapprochement automatique avec ACS Trans et ACS Planning.
Gérez les infractions, les frais de route... 
et facilitez-vous la prépaie.

Voir plus de détails sur fiche annexe

Gestion Sociale et paie transport

fiAbiliSiez & 
SéCUriSez voS pAieS
ACS Paie est un logiciel de gestion de 
la paie dédié aux entreprises de transport. 
Il vous permet de traiter de manière fiable 
la paie, mais aussi les obligations légales et 

sociales diverses comme les DSN. Il facilite l’organisation interne 
des ressources humaines : les statistiques d’absences, les entretiens 
annuels...

Voir plus de détails sur fiche annexe

Gestion de Parc 

Liaisons Comptas

…

Depuis 1977

CofiSoft a équipé

avec ACS plus de 

2000 entreprises

de transport et

18 000 utilisateurs.


