
Fondée en 2017, GT Supplyaccompagne les entreprises au quotidien dans la 
gestion de leur Supply Chain. L’entreprise a choisi Hello Pomelo pour le 

développement de son outil complet de gestion logistique.

Une plateforme intuitive de gestion logistique

Des contrats de 
transports nombreux 

avec des partenaires et 
des clients

La digitalisation complète d’un métier

Fondée en 2017, GT Supplyaccompagne les entreprises au quotidien dans la gestion de leur 

Supply Chain. L’entreprise est un intermédiaire direct entre les nombreux partenaires de 

transport et leurs clients. Jusqu’à présent, les clients devaient réaliser eux mêmes les études 

comparatives entre les différents partenaires de transport. GT Supply a donc fait appel à 

Hello Pomelo pour intégrer toutes ces données d’optimisation ainsi que les formules 

associées dans une application web.  Toutes les informations des clients sont ainsi intégrées 

lors de la souscription d’un contrat sur l’outil, un conseiller est dédié au suivi pour une gestion 

fluide et optimale de la chaine logistique.

Un espace utilisateur pour 
le suivi des prestations et la 

facturation et un espace 
administrateur

Une plateforme donnant 
une vue globale de la 

chaine logistique
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Des calculs complexes derrière un outil intuitif

Ce sont plusieurs centaines de lignes de calculs qui doivent être intégrées afin d’obtenir des 

résultats bien clairs et prenant en compte tous les prérequis d’une demande de transport. Les 

utilisateurs naviguent intuitivement sur cet outil ergonomique qui garantit un suivi précis et 

simple de chaque contrat.

Un espace utilisateur

de suivi des prestations

Les clients peuvent réaliser un suivi quotidien 

de leurs demandes de transports, consulter le 

nombre et le montant d’affaires réalisées sur 

une période donnée mais également voir la 

liste et le détail des transports en cours.

Un espace 
administrateur

Les administrateurs peuvent réaliser une 

gestion des demandes de transports, un 

suivi des contrats, une facturation des 

prestations, une gestion des litiges, des 

analyses statistiques.

https://www.hello-pomelo.com/


contact@hello-pomelo.com


09 70 44 48 31

Les contraintes des partenaires et de GT Supply ont été 
retransposées dans cet outil par un travail commun et 
quotidien de compréhension métier. 
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