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WTS est née de l’envie de développer des solutions innovantes pour les métiers de services et plus
particulièrement pour les transports. Depuis plus de 25 ans, Franck GOBLOT intervient dans ces
métiers.
Informaticien de formation, après une première carrière d’une dizaine d’années en tant que Directeur 
de sites logistiques, il conseille les entreprises tant en matière d’organisation (cabinet FAIRWAY Conseils 
et ACLConsultants qu’en matière de gestion informatique (Web Trans Services). Forte de cette riche 
expérience, notre société est aujourd’hui à même de proposer une très large gamme de logiciels et de 
services.

Depuis 2013, l’équipe de WTS a été enrichie de Corinne ROULLÉ, assistante indépendante qui accom-
-pagne l’entreprise en matière de gestion administrative, de marketing et de développement commercial.

En 2016, Pierre SAILLARD a rejoint WTS. Il apporte des compétences avancées en matière de 
développement informatique (web et appli métiers), de conduite de projet en informatique décisionnelle
et de formation informatique.

QU
I sommes

NOUS ?

Notre objectif est de vous proposer en permanence des opportunités d’optimisation de vos ressources
humaines et matérielles.

Sans cesse à l’écoute des innovations technologiques, nous recherchons pour vous les outils informatiques
qui peuvent vous faire gagner du temps, des ressources et donc de l‘argent.

Notre profonde connaissance des contraintes et usages des métiers de services, dont celui des transports, 
est votre garantie de disposer d‘interlocuteurs capables de faire le lien indispensable entre vos techniques
‘‘métiers’’ et vos ‘‘besoins informatiques’’.

PME à taille humaine, WTS est en mesure de vous proposer des produits individualisés et paramétrables
pour correspondre au plus près à votre besoin.

QU
EL

S

bénéfices pour votre
ENTREPRISE ?



La calculette conçue pour les spécialistes du transport de conteneurs maritimes

Transporteur, affréteur, chargeur, cet outil de taxation est fait pour vous !
Un outil simple et efficace pour la taxation des transports.

www.cotation-tro.fr calcule pour vous :

□ La distance réelle et au kilométrage TRO
□ Le prix du transport ALL IN, suppléments, surcharge carburant et marge incluses
□ L’information CO2
□ La surcharge carburant
□ Le détail des distances par segment du trajet
□ La ventilation import et export dans le cas d’une triangulaire
□ L’itinéraire

QU
EL

S
PRODUITS &
SERVICES ?

Cotation-tro

= www.cotation-tro.fr

Une interface simple
Avant calcul Après calcul

Retrouvez-nous sur www.cotation-tro.fr



Cotaroute, logiciel de la gestion commerciale et de l’affrètement, optimisé pour le
monde du conteneur maritime
 
Transporteur ou commissionnaire, je rêve de :

□ Répondre plus rapidement à mes clients donc augmenter mon chiffre d’affaires
□ Anticiper des litiges en confirmant systématiquement mes offres
□ Mieux contrôler mon activité commerciale
□ Disposer d’un outil de saisie rapide des dossiers de transports, d’édition des AMP
□ Pouvoir taxer les dossiers sans perdre de temps
□ Visualiser simplement l’activité, avoir un planning clair

En quelques clics, gérez vos dossiers, calculez et envoyez vos cotations et planifiez vos affrètements.

Gagnez en productivité et en efficacité commerciale, retour sur investissement inférieur à 1 an

QU
EL

S
PRODUITS &
SERVICES ?

Contactez-nous pour une démonstration personnalisée !

Retrouvez-nous sur www.webtransservices.com/cotaroute/

COTAROUTE



CMIP, Container Multimodal Inland Pricing, taxation des transports multimodaux
 
Le CMIP est un logiciel de taxation des opérations terrestres (route, fer et barge), avec prise en compte des 
accords des compagnies maritimes de pick-up et de drop off sur dépôts intérieurs, pour les commissionnaires 
de transport en conteneur maritime.

Mes avantages :

□ 80 % des demandes de cotations des commerciaux sont satisfaites en 4 clics !
□ La cellule logistique se concentre sur les demandes de cotations spécifiques
□ Des clients satisfaits de votre réactivité
□ Un outil très simple, une ergonomie adaptée aux services commerciaux
□ Un système disponible sur vos postes de travail

En quelques clics, comparez les solutions de transports de conteneurs maritimes en modes routier, 
ferroviaire et fluvial.

Gagnez en productivité et en sérénité. 

Offrez un outil opérationnel à vos équipes !

QU
EL

S
PRODUITS &
SERVICES ?

Contactez sans attendre notre service commercial
pour une étude sur mesure adaptée à votre entreprise.

Retrouvez-nous sur www.webtransservices.com/cmip/

CMIP



WEB-DEV, création de sites internet vitrine et web-applis métiers
 
WTS crée mon site internet vitrine ou mon web-appli métiers et me livre clé en main le site internet adapté à 
l’activité de mon entreprise et parfaitement optimisé pour Google.

□ Création de sites internet vitrine ou web-applis métiers
□ Accompagnement pour le choix des contenus : textes, visuels et mise en page

La méthodologie orientée client me rend autonome pour les futures mises à jour de mon site :

□ Mon site est gratuitement modifiable
□ Je fais évoluer mon site au rythme de mon activité
□ Je bénéficie d’un accompagnement personnalisé
□ J’utilise les meilleures technologies gratuites du web

Pour gagner en notoriété et en efficacité commerciale, 
je demande un devis personnalisé 

QU
EL

S
PRODUITS &
SERVICES ?

Contactez notre service commercial pour votre projet !

Retrouvez-nous sur www.webtransservices.com/web-dev/

WEB-DEV



Formations Intra ou inter-entreprises pour une meilleure utilisation des tableaux
Excel et des bases de données métiers.
 
En tant que professionnel des métiers de services, vous manipulez TOUS LES JOURS des tableaux et des 
bases de données concernant les expéditeurs, destinataires, expéditions, tarifs, prestataires, factures... 
liés à votre métier.
Excel est un outil à la fois puissant mais nécessitant un apprentissage régulier. Profitez de nos formateurs 
spécialisés transport pour augmenter significativement votre productivité et ainsi la qualité de vos tableaux 
de bords.

Nos modules standards : 
□ EXCEL Débutant : destiné aux débutants et a pour but de prendre en main l’outil avec des bases solides.
    → objectifs : créer, mettre en forme, enregistrer et imprimer un tableau, insérer les premières formules
□ EXCEL Traitement des données : destiné aux personnes qui doivent enregistrer puis traiter des données rapidement 
      et en sécurité
 → objectifs : insérer des formules complexes, représenter les données avec des graphiques, utiliser des tableaux
           croisés dynamiques
□ ACCESS Modéliser vos données : destiné aux personnes qui doivent créer une application de A à Z ou qui doivent
      créer des requêtes complexes
 → objectifs : savoir représenter et structurer des données
□ ACCESS Créer une application : destiné aux personnes qui doivent enregistrer puis traiter des données rapidement et
    en sécurité
 → objectifs : créer les tables, les requêtes, les formulaires et les états, automatiser les tâches avec les macros
□ ACCESS & VBA / SQL : pour aller plus loin dans l’automatisation
 → objectifs : interroger les tables avec SQL, maîtriser les variables, connaître les structures conditionnelles et
           et itératives, savoir déboguer une application
□ CLOUD & PRODUCTIVITÉ POUR LE TRANSPORT : présentation des derniers outils innovants en matière de
 productivité pour les métiers de services

Pour gagner en notoriété et en efficacité commerciale, 
je demande un devis personnalisé !

QU
EL

S
PRODUITS &
SERVICES ?

Contactez notre service commercial pour plus d‘informations !

Retrouvez-nous sur www.webtransservices.com/formations/

FORMATIONS



Accompagnement des entreprises pour les projets d’analyse des données 
métiers, tableaux de bords et études de données.
 
En tant que professionnel des métiers de services, vous devez créer, maintenir et améliorer vos outils de
calculs et d‘analyse des données métiers.

Nous mettons à votre service une méthode projet et des compétences techniques pointues afin de satisfaire 
vos besoins en matière de traitement des données.

Nos compétences : 
□ Microsoft Office Excel / Access Macros & VBA  
□ Crystal Report
□ Business Object
□ QlikView & QlikSense

Quelques exemples d’application : 
□ Tableaux de bord et statistiques métiers
□ Calculs automatiques des prix de transport et vérifications des factures
□ Détection des anomalies
□ Contrôle de gestion

Bénéficiez de notre double culture ‘‘Métier’’ et ‘‘Informatique’’.

QU
EL

S
PRODUITS &
SERVICES ?

Contactez notre service commercial pour plus d‘informations !

Retrouvez-nous sur www.webtransservices.com/informatique-decisionnelle/

WEB TRANS SERVICES
8 Rue Honoré de Balzac

37000 TOURS

02 47 60 65 60
contact@webtransservices.com

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur le site www.webtransservices.com

PROJETS 
INFORMATIQUE
DÉCISIONNELLE
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