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En 2010, la Holding H2P lance la plateforme de bourse de fret B2PWeb devenue la référence

métier pour les professionnels du transport en France. Fort de ce succès, H2P étoffe son offre

de service en lançant en 2015 GedTrans.

GedTrans est une plateforme de gestion

documentaire qui mutualise la collecte, le

contrôle et le partage des documents

légaux (Kbis, Licence de transport,

attestation d'assurance, attestation

URSSAF, certifications ISO, Qualimat...).

GedTrans accompagne les sous-traitants

pour partager leurs documents avec leurs

clients.

La plateforme permet également aux

donneurs d'ordres de piloter leur

conformité fournisseurs et d'être en règle

vis-à-vis de leurs obligations légales et

règlementaires (obligation de vigilance,

contrat type transport, qualité

fournisseurs).

Documents collectésInvitations envoyéesDossiers 
Documentaires suivis

Relances téléphoniques
mensuelles

Plus qu'un simple outil numérique, GedTrans propose à ses clients un accompagnement

personnalisé avec une équipe de 22 personnes dédiée au contrôle et au suivi des documents.

« Notre ambition est d’apporter aux professionnels du transport, les moyens de leur sécurité

décisionnelle. Avec GedTrans, fort de notre expertise B2PWeb et de notre appartenance à une

profession, nous offrons une dynamique de contrôle et de sécurité. Donneurs d’ordres,

commissionnaires en transport et transporteurs, se retrouvent dans un espace dédié et profitent

de la force de la mutualisation.» - Benoit AUJAY – Directeur Général -

*Chiffres de  2016
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LES DONNEUR D’ORDRES, 

AYANT RECOURS À UN PRESTATAIRE SOUS-TRAITANT

OBLIGATION DE VIGILANCE 
DES DONNEURS D’ORDRES

OBLIGATION DE L’OPÉRATEUR 
TRANSPORT

Les donneurs d’ordres sont tenus de vérifier la conformité de leur sous-traitant dans le cadre

de leurs obligations légales et réglementaires.

D’une part, dans le cadre des dispositions afférentes au transport de marchandises et à la

commission de transport.

Et d’autre part, dans le cadre des dispositions plus récentes (2011) afférentes à l’obligation de

vigilance des donneurs d’ordres à l’égard de leurs sous-traitants.

A cet effet, le donneur d’ordres a l’obligation de

collecter et contrôler les documents légaux de ses

sous-traitants dès la signature du contrat et de

manière régulière tout au long du contrat.

En cas de manquement à ses obligations, il est exposé

à des poursuites pénales et financières et peut être

condamné solidairement à régler les cotisations de

Sécurité Sociale de son sous-traitant, si celui-ci a eu

recours au travail dissimulé.

!

CE QUE DIT LA LOI
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NOS SERVICES

POUR LES SOUS-TRAITANTS

+ Tableau de bord et outils de suivi

+ Mise à disposition des documents sur la plateforme

+ Gestion et suivi de ses propres documents

+ Réception de relances automatiques par email

+ Relances personnalisées par téléphone

+ Collecte par mandat du Kbis, des attestations de vigilance et attestations d’assurance

+ Archivage des documents sur 5 ans

+ Envoi des documents par email depuis GedTrans ou B2PWeb

POUR LES DONNEURS D’ORDRES

+ Tableau de bord et outils de suivi

+ Accès à l’annuaire des prestataires : Nom / Coordonnées / Siret / TVA

+ Historique des consultations avec accès au tableau d’état des documents des prestataires 

(liste et état des documents)

+ Accès aux fichiers PDF 

+ Relances des prestataires par email et par téléphone 

+ Accès à l’historique des documents archivés sur 5 ans

+ Règles personnalisées de scoring de documents

+ Gestion de documents spécifiques et privés

+ Connexion avec son propre progiciel de gestion



www.gedtrans.com



www.gedtrans.com

NOS ATOUTS

GAIN DE TEMPS 

CONFORMITÉ RÉSEAU

SÉCURITÉ

QUALITÉSIMPLICITÉ

Se connecter à la base de 
données qui mutualise la 
collecte, le contrôle et le suivi 
de plus de 11 000 dossiers 
documentaires

Choisir ses partenaires 
qui peuvent accéder à 
ses documents

Opter pour un service 
personnalisé (suivi 
téléphonique et 
contrôle des 
documents avant 
publication)

Partager ou suivre les 
documents en un clic
sur une interface 
centralisée

Se décharger de la 
collecte et du contrôle 
de ses propres 
documents ou de ceux 
de ses prestataires

Piloter efficacement sa 
conformité fournisseurs afin de 

respecter ses propres obligations 
légales (licences, Kbis, Urssaf, …) 

et maîtriser ses process qualité 
(ISO, Qualimat, RSE, …)
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B2PWeb

s’engage avec GedTrans

Pour être en capacité de répondre aux obligations légales et règlementaires, B2PWeb a

décidé de renforcer ses services en s’appuyant sur la nouvelle plateforme de Gestion

Documentaire Transport : GedTrans.

D’une part en lui confiant la collecte et le suivi des 3 documents obligatoires de ses abonnés

(Licence, Kbis, Assurance).

D’autre part en donnant à ses abonnés la possibilité de consulter depuis B2PWeb, les

documents qui leurs sont indispensables pour répondre à leur obligation de vigilance (Décret

n° 2011-1601 du 21 novembre 2011) et à leurs démarches qualités, sous réserve d’un

abonnement GedTrans.

.
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Scoring

GedTrans

Fiche 

Transporteur

GedTrans
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À L’INTERNATIONAL 

26 pays 

GedTrans gère et centralise actuellement, la documentation de 

transporteurs originaires de 26 pays.  
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La Traçabilité Mutualisée PAR & POUR

les acteurs du transport et leurs clients
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« Nous détenons une expertise sans égale de plateforme digitale de fret. Une bourse de fret

détenue par et pour les professionnels qui rassemble plus de 325 000 camions chaque jour.

Une plateforme de collecte de documents légaux pour plus de 10 000 professionnels. En

mutualisant ces forces, nous apportons une offre de services innovante et unique.» - Benoit

AUJAY- Directeur Général -

GedMouv est le dernier né de la société S2PWeb, filiale de la Holding des professionnels

H2P.

Dans un contexte où la traçabilité et la sécurité font partie des premières

préoccupations des entreprises industrielles et des transporteurs, l’arrivée de l’outil de

traçabilité GedMouv apparaît comme une évidence. Par sa légitimité et son implication

auprès de ses clients, H2P souhaite développer un outil simple et centralisé qui permet aux

professionnels du transport et leurs clients chargeurs d’échanger en toute sécurité leurs

données de livraison.

POURQUOI GEDMOUV ?       

✓ Un service Recherche et 

Développement de 20
personnes à la pointe de 
la technologie.

✓ Une équipe commerciale 

de 23 personnes 

présente sur le terrain.

✓ Un service client
toujours à votre
écoute.

✓ Une vision et une 
expertise métier.

GedMouv s’appuie sur l’expertise reconnue de B2PWeb et GedTrans acquise depuis

plus de 10 ans auprès des professionnels du transport :
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GedMouv est l’outil de traçabilité des livraisons de marchandises, qui facilite la

transmission et la remontée des informations de livraison entre un donneur d'ordres et

un transporteur (transmission de l'ordre de transport, validation des étapes, photos des

émargés, géolocalisation, déclaration d'incidents, ...).

Le transporteur gère ses commandes reçues et les affecte à ses chauffeurs ou sous-traitants

depuis notre outil de traçabilité. Via son smartphone ou un terminal embarqué, le chauffeur

fait remonter instantanément toutes les informations concernant l’acheminement des

marchandises. Le donneur d’ordres reçoit ses données de livraison en temps réel et a ainsi

la possibilité d’anticiper tout éventuel incident ou retard.

La plateforme GedMouv s’adapte à tous les systèmes internes et permet de

mutualiser les informations auprès des différents acteurs de la chaîne de livraison.

GEDMOUV c’est quoi?       

Accès à un réseau de 

325 000 
Camions connectés

100 %
Données sécurisées

15 000
Sites Clients
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+ Gestion des palettes échanges: Être informé

des échanges de palettes directement depuis

GedMouv.

+ Gestion des lieux favoris: Sauvegarder les

sites de chargement / livraison.

+ Partage des informations à un tiers: Donner

un accès aux informations de livraison à ses

clients.

Fonctionnalités complémentaires :

LES FONCTIONNALITES

✓ Validation des 
différentes étapes: 
chargé, en cours 
d’acheminement, 

livré, ...

✓ Photo de l’émargé 
avec géolocalisation.

✓ Géolocalisation du 
véhicule.

✓ Gestion des réserves 
et Déclaration 

d’incidents.

✓ Transmission de la 
Commande.
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LES ATOUTS

Proposer un service à 

valeur ajoutée pour 

satisfaire et renforcer la 

confiance du client

QUALITÉ DE SERVICE

Réduction des temps 

administratifs et 

anticipation des 

incidents 

GAIN DE TEMPS

S’adapte à tous les 

systèmes 

d’information 

internes. Transfert 

immédiat des ordres 

de transport et 

confirmation de 

commande

PRODUCTIVITÉ

Une interface unique, 

une plateforme 

simple, ergonomique   

et intuitive 

SIMPLICITÉ

Notre ADN est  la 

meilleure garantie 

quant à la protection 

des données 

d'exploitation de nos 

clients.

SÉCURITÉ CONFORT

Patron chauffeur: 

Accès à toutes les 

fonctionnalités 

GedMouv

directement depuis 

son smartphone
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L’INTERFACE
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TMS
TRANSPORTEUR

ERP CHARGEUR

INFORMATIQUE
EMBARQUEE

TMS
COMMISSIONNAIRES

LES PASSERELLES 

GedMouv simplifie les échanges tout en conservant les outils de chacun. 
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