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A l’occasion du SITL 2014, Consoptima annonce la signature de plusieurs accords de
partenariat dans le cadre du développement de sa plateforme gratuite de gestion globale des
émissions de CO2 Transport www.carbologic.com Ces accords portent sur l’interfaçage de
différents logiciels transport à CARBOLOGIC afin d’assurer une remontée des données fiable,
sécurisée et simplifiée pour le calcul de l’affichage CO2 et la transmission directe aux clients.
CARBOLOGIC : un service unique
CARBOLOGIC est une plateforme Internet de gestion des émissions de CO2 transport qui propose
plusieurs innovations pour favoriser la coopération entre chargeurs et transporteurs : (1) C’est un réseau
: les acteurs de la chaine logistique (transporteurs et chargeurs) communiquent entre eux et contribue de
manière collective à la construction d’une base de données commune. Les flux continus d’information
permettent d’assurer un reporting CO2 efficient et en temps réel. (2) C’est une offre de service globale :
avec CARBOLOGIC les utilisateurs bénéficient d’une palette d’outils et de services pour analyser,
réduire, valoriser et compenser les émissions de CO2 et ainsi faire de l’affichage CO2 un facteur de valeur
ajoutée. (3) C’est un site Internet sécurisé accessible de n’importe quel terminal. Selon le type
d’utilisateur (bénéficiaire ou prestataire) deux interfaces différentes sont accessibles après
authentification. Aucune installation n’est requise et la plateforme peut être interfacée avec n’importe
quel système d’information. (4) C’est un service gratuit proposé par Consoptima aux transporteurs
comme aux chargeurs : l’inscription, l’activation du compte et l’utilisation de CARBOLOGIC est
gratuite, sans engagement, pour une durée illimitée.

Un réseau de Partenaires
A l’occasion du SITL 2014, Consoptima officialise la signature de plusieurs partenariats avec différents
éditeurs informatiques en vue de l’interfaçage de leurs logiciels Transports à la plateforme
CARBOLOGIC. Ces interfaces permettent de faire converger automatiquement les données nécessaires
au calcul de l’information CO2 et facilitent la traçabilité des opérations dans la communication des
résultats aux donneurs d’ordres (transporteurs et clients bénéficiaires). Les éditeurs concernés (produits
interfacés) par cette initiative sont : URIOS (WINTRANS), ITEM INFORMATIQUE (ITEM Trans),
COFISOFT (ACS), XYRIC (PROXYLOG), LE ZERO A L’INFINI (AIDAT). A cette occasion
Carbologic inaugure son « Club Partenaires Zéro CO2 » qui vise à réunir des prestataires et fournisseurs
de solutions Transports permettant d’améliorer significativement la performance CO2 des acteurs sur la
chaine logistique.

SITL 2014
CARBOLOGIC sera présentée sur le stand H53 Hall 6 lors de la SITL 2014. Les visiteurs, transporteurs
et chargeurs pourront tester la plateforme et s’inscrire directement sur le stand. Dès activation de leur
compte, ils pourront découvrir qui de leurs clients ou prestataires sont déjà inscrits à CARBOLOGIC.
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A propos de Consoptima (Stand SITL - H53)
CONSOPTIMA est une entreprise de conseil et de formation spécialisée dans la mise en œuvre du
développement durable dans le secteur du Transport. Déjà primée au SITL 2012 pour la création du
Simu Truck Center, Consoptima présente au SITL 2014 la plateforme www.carbologic.com .
Développée en partenariat avec des acteurs de la logistique (Groupement Flo et MFP Michelin), cette
plateforme gratuite offre un outil d’échange et de coopération entre Transporteurs et Chargeurs face aux
enjeux liés à la maitrise des GES. Contact : www.consoptima.com ou www.carbologic.com

A propos de la société URIOS (Stand SITL - L101)
Depuis 1992, Urios s'est spécialisée dans la fourniture de solutions de gestion à l'attention des
entreprises de transports routiers mais aussi des chargeurs. C’est grâce à nos 500 clients que nous avons
pu maintenir et enrichir une équipe avec un niveau d’expertise égale à l’exigence que peut représenter
les
métiers
du
transport
en
Messagerie,
Distribution,
Lot,
Groupage,
affrètement. http://www.wintrans.com

A propos de la société COFISOFT (Stand SITL - T91)
Depuis plus de 30 ans CofiSoft conçoit, édite et commercialise des progiciels de gestion. Spécialistes,
experts dans les métiers de nos clients, nous proposons une gamme complète et intégrée de progiciels
gestion et gestion sociale pour le Transport de marchandises, les Carrières et les Travaux Publics.
http://www.cofisoft.fr

A propos de la société ITEM INFO (Stand SITL - R91)
Depuis plus de 25 ans, ITEM Informatique, c’est une SSII spécialisée dans la conception et l’édition de
progiciels dédiés Transport & Logistique avec une gamme d’applications TMS, WMS, Gestion de Parc,
Tracking & Scanning, Radio-Fréquence, Cartographies, et autres outils décisionnels en adéquation avec
les impératifs de nos clients. 3.000 utilisateurs de nos solutions au quotidien : de la T.P.E aux grands
groupes possédant des filiales à l’étranger, toutes les typologies d’entreprises sont représentées au sein
de notre clientèle. http://www.iteminfo.fr

A propos de la société LE ZERO A L’INFINI
Installée à Périgueux depuis 1986, le Zéro et l’Infini est spécialisée dans le développement de logiciels
de gestion. Avec AIDA Transports, son logiciel de gestion des sociétés de transports, fort de ses 25 ans
d’expérience dans le secteur du transport, elle équipe des entreprises de toutes taille sur toute la France.

A propos de XYRIC (Stand SITL – K97)
Depuis sa création en 1986, la société XYRIC est spécialisée dans les logiciels et services pour le monde
du transport et de la logistique. Nos clients sont des transporteurs, réseaux de transporteurs, logisticiens,
plateformes de transit et des chargeurs de différents secteurs d’activité. Par ailleurs, en tant que centre
serveur EDI, XYRIC est membre participant du GTF (Groupement des Transporteurs Français) et
s’implique ainsi dans l’évolution des normes et standards d’échanges entre les différents acteurs du
transport et de la chaine logistique.
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