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1. NOM DE LA SOCIETE

TimoCom Soft- und Hardware GmbH

2. Appartenance à un groupe
3. Date de création
4. Pays d’origine de la société
5. Localisation du siège en France
6. Nom du principal dirigeant
7. CA 2011 Monde
8. CA 2011 France
9. Effectif global Monde 2011
10. Effectif France 2011
11. Nom des solutions de plate-forme

Prestataire de services du secteur des transports
1997
Allemagne
/
Jens Thiermann
44,8 Mio

électronique de mise en relation
12. Description synthétique des
principales fonctionnalités des
solutions

Plus de 333 collaborateurs
10
TC eBid® et TC Truck&Cargo®

TC eBid® (attention écriture) donne l’accès aux
chargeurs.
La plateforme d’appels d’offres à l’échelle
européenne, désignée à renforcer la productivité et
la transparence des opérations entre affréteurs,
transporteurs et chargeurs.
Mise en relation de chargeurs du commerce et de
l’industrie avec 30 000 prestataires de transports
fiables
Publication électronique d’appels d’offres pour des
chargements complets ou partiels à l’échelle
européenne.
Complément parfait de la plateforme du marché
spot TC Truck&Cargo®
Destinée au marché contractuel

TC Truck&Cargo® est une place de marché
virtuelle qui rassemble jusqu’à 300 000 offres de
fret et de véhicules actualisées chaque jour par 85
000 utilisateurs en provenance de toute l’Europe.
Ceci pour le marché spot.

13. Langues disponibles pour ces
solutions

Disponible en 24 langues
www.timocom.fr

14. Les solutions s’adressent-t-elles en
priorité aux :
- Transporteurs (O/N)
-

Commissionnaires de transport
(O/N)

-

Chargeurs (O/N)

-

Autres (O/N), (si oui, précisez)

O
O
O

15. Principales références clients (5
maxi)

O

16. Modes de transport couverts par la
solution :
- Routier (O/N)
-

Maritime (O/N)

-

Fluvial (O/N)

-

Aérien (O/N)

-

Ferroviaire (O/N)

-

Autres (O/N), (si oui, précisez)

17. Périmètre géographique concerné :
-

France (O/N)

-

Europe (O/N), (si oui précisez)

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

18. Nombre de transporteurs

Routier

Europe, 44 pays

30 000

référencés/abonnés

19. Nombre de clients connectés
(industriels, distributeurs)
20. Nombre d’utilisateurs

85 000

21. Nombre d’offres de fret gérées /

Jusqu’à 300 000

jour
22. La solution gère-t-elle nativement
les appels d’offres à un grand
nombre de transporteurs ? (O/N)
Si, oui, peut-on :
- Lancer des appels d’offres (O/N)

O

O

Aider au dépouillement d’un appel
d’offre (O/N)
Gérer les documents et contrats
liés aux appels d’offre (O/N)
Autre (O/N) (si oui précisez)

O

23. La solution gère-t-elle nativement la

O

-

O

mise en relation automatique avec
un groupe de transporteurs ? (O/N)
Si oui, peut-on :
- Proposer du fret à un groupe de
transporteurs prédéfini avec le
chargeur ? (O/N)
- Proposer du fret à un groupe
ouvert de transporteurs (marché
spot)? (O/N)
- Basculer sur une bourse de fret si
on n’a pas de réponse d’un panel
fermé de transporteur via un
processus prédéfini ? (O/N)
- Affecter les ordres de transport en
fonction de quotas par
transporteurs ? (O/N)
- Rechercher des offres de
transport pour des contrats à long
terme ? (O/N)
-

Autres (O/N), (si oui précisez)

O

O

O

O

O
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24. Que proposez-vous pour sécuriser
la mise en relation ?
- Un contrôle de l’existence
effective des transporteurs et de
leur activité ? (O/N) Précisez

-

-

-

Un contrôle de solvabilité des
transporteurs ? (O/N)
Un suivi de qualité des prestations
de transport avec un avis des
utilisateurs ? (O/N)
Une notation des transporteurs ?
(O/N)
Une assurance incluse pour
rembourser le donneur d’ordre en
cas de litige ? (O/N)
Autre (O/N) Précisez

O
6 mois d’existence sur le marché
Siège
Inscription au registre du commerce
Solvabilité
Contrôle même après la conclusion du contrat
Etc.
O
Suivi de qualité mais pas d’avis des utilisateurs

N
Un service de recouvrement

25. Que proposez-vous au niveau du
suivi des opérations ?
- Prise de rendez-vous (O/N)

N

-

Calculateur d’itinéraires et de
coûts (O/N)

O
TC eMap
Le module de calcul de coûts.
Calculer leur temps de trajet au moyen du
distancier.

-

Optimisation des tournées (O/N)

N

-

N

-

Planification des expéditions
(O/N)
Tracking et suivi des expéditions
(O/N)
Reporting (O/N)

-

Pré-facturation (O/N)

N

-

Aide au recouvrement (O/N)

O
TimoCom Cash Care :
Juristes et équipes multilingues accompagnent nos
clients dans leurs démarches.

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

TimoCom Identify :
Nous soutenons les utilisateurs dans la vérification
des données concernant leurs partenaires
commerciaux potentiels et en cas de doute. Les
clients nous font parvenir les documents les
concernant et nous les vérifions et comparons avec
nos documents. La notion de service est importante
dans toutes nos décisions.

-

N
N

TimoCom Profile
Notre annuaire en ligne pour les transports en
Europe donne accès à 30 000 prestataires de
logistique et de transport dans toute l’Europe.
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26. Quelles sont les principales autres
fonctions proposées nativement
par la solution ?

TimoCom Assist :
La hotline gratuite mise à disposition de nos clients.
Des experts du transport répondent à leurs
questions concernant les produits ainsi que le
marché du transport en général.
TimoCom to go :
Nos clients peuvent, lorsqu’ils sont en déplacement,
nous appeler de leur portable afin d’obtenir des
informations sur les offres de fret.

27. Protocoles disponibles au sein du
processus de connectivité :
- http (O/N)
- AS/2 (O/N)
- ftp v (O/N)
- smtp/imap (O/N)
- Autres (précisez)
28. Formats de messages
électroniques pris en charge par la
solution :
- XML (O/N)
- EDI (O/N)
- Autres (O/N), (si oui précisez)
29. Accès à la solution via des outils de
mobilité :

- PDA (O/N)
- Smartphones (O/N)
- Autres (précisez)
30. Business Model des solutions :
- License (O/N)
- Forfait mensuel/annuel (O/N)
- A la demande (O/N)
- Autre (O/N), (si oui précisez)
31. A qui vendez-vous vos solutions ?
- Aux Chargeurs (O/N)
- Aux Transporteurs (O/N)
- Aux Commissionnaires de
transport (O/N)
- Autres
32. Coût de la solution à partir de (en )
Veuillez préciser le montant des frais
de mise en place / d’inscription, de transaction
…

33. Coût moyen d’un projet
34. Principaux partenaires
35. Trois principaux points forts des
solutions

O
N

N
N
Relié aux solutions prévues sur l’ordinateur du client
et de sa messagerie (Outlook, Lotus, etc).

Pour programme :
PC, ordi portable et avec logiciel windows
compatible avec Mac
Pour le service TimoCom to go :
O
O

N
O
N

O
O
O
affréteurs

129,90 euros : forfait mensuel pour l’utilisation de
l’un de nos produits (TC Truck&Cargo® ou TC
eBid®) et 199,90 euros pour l’utilisation des deux
produits.
Creditreform, Schunck Group, Navteq, Vialtis,
Transcamion, Groupe Promotrans
Disponibles en 24 langues, dans 44 pays et des
collaborateurs de langues maternelles s’entretenant
avec nos clients dans leur langue en fonction de
leurs besoins !
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36. Faits marquants pour la société en
2011

TimoCom to go
TimoCom Assist

37. Dernières fonctions développées
(citez les principales)
38. Perspectives d’évolution 2012 de la
société (lancement de nouvelles
prestations, ouverture de bureaux,
partenariats, etc.)

TimoCom Identify
Nous venons de signer un contrat avec le
fournisseur et leader internet Cogent
Communications afin d’optimiser notre connexion
internet. La plupart de nos utilisateurs sont
connectés directement à Cogent Communications.
Cela a pour effet d’augmenter la vitesse d’accès de
façon considérable. Dans une bonne partie
d’Europe, nos clients ont droit à une maniabilité de
notre programme de 30% plus rapide à présent.

Le thème de la sécurité est une préocupation
constante à TimoCom et reste important à nos
yeux. Nous souhaitons que les produits et services
TimoCom proposent à chacun une plus-value
indispensable. C’est ainsi que nous allons orienter
notre stratégie et les mesures prises dans les
prochains mois.

