
SeD Logistique implémente TBT400  
pour optimiser sa solution EDI en 
environnement IBM i

LE CLIENT
Depuis 40 ans, SeD Logistique développe ses activités de transports et logistique 
en France comme à l'étranger.

Grâce à 200 000 m² d'entrepôts, à ses équipes comptant plus de 600 profession-
nels ainsi qu'à un système d'informations performant, l'entreprise est un acteur 
incontournable dans le domaine de la supply chain.

LE CHALLENGE
SeD Logistique avait pour principal objectif de simplifier et faciliter ses échanges 
avec ses très nombreux clients et partenaires, de manière fiable et illimitée, tout 
en assurant la traçabilité de ses transactions.
Il s’agissait donc de coupler la solution EDI 400 existante à une plateforme de télé-
communication qui soit performante et multi-protocoles.

LA SOLUTION
TBT400 est un outil de communication installé directement sur l’architecture sys-
tème IBM i (AS/400). Cette plateforme gère tous les échanges internes et externes 
(banques, clients, fournisseurs…) à la société de manière automatisée en assurant 
un suivi complet et sans aucun service tiers. C’est une solution professionnelle 
conçue et maintenue par une équipe d’experts en système et télécommunications 
sur IBM i (AS/400).

SeD Logistique a choisi d’utiliser TBT400 avec  le module FTP (File Transfer Proto-
col) : destiné à l’échange de fichiers sur les réseaux TCP/IP, le protocole de com-
munication FTP est en effet très présent au sein des architectures informatiques 
de par ses multiples usages (gestion et modifications de fichiers, administration 
de sites web, etc.).

   CAS CLIENT



• POINTS FORTS DE  
TBT400 :

  Multi-Protocoles 
  Historisation des transferts 

entrants et sortants
  Gestion des acquittements 

réseaux et applicatifs
  Déclenchement automatique 

de programmes utilisateurs
  Gestion des alertes par mail et 

sms
  Supervision depuis n'importe 

quel navigateur web
  Accès à la plupart des serveurs 

privés et RVA
  S'interface avec de nombreux 

traducteurs EDI

LES RÉSULTATS
Les employés de SeD Logistique utilisent TBT400 depuis plus de 20 
ans et en sont très satisfaits.

“TBT400 est un produit très satisfaisant et surtout très fiable. En effet 
il est très rare d’avoir besoin de contacter le support technique d’IPLS 
car les problèmes sont inhabituels” note Frédéric DAUMEN, Chef de 
Projet chez SeD Logistique.

www.ipls.fr
www.tbt400.com
   ipls@ipls.fr

Rapidement devenu indispensable, l’outil permet à l’entreprise 
de réaliser plus de 1000 échanges par jour avec ses partenaires 
extérieurs. La fiabilité et les performances de la solution TBT400 
en font un maillon incontournable de la chaine logistique mise en 
place dans le groupe.


