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Communiqué de presse 
 

Hardis Group noue un partenariat avec TDI pour la gestion des étiquettes de 
transport 
 
Couplé avec Exlabel, Reflex WMS est désormais en capacité d’automatiser la gestion des 
échanges de données informatisées (EDI) et étiquettes de plus 100 transporteurs, 
essentiellement messagerie et express. 
 
Grenoble, le 20 septembre 2016 – Hardis Group, entreprise de services du numérique et éditeur 
de logiciels, annonce son partenariat avec TDI, éditeur de la solution Exlabel de gestion des 
étiquettes de transport. Interfacée avec sa solution de gestion des entrepôts Reflex WMS, Exlabel 
permet aux chargeurs d’éditer les étiquettes et d’envoyer les ordres de transport conformes aux 
exigences de plus de 100 transporteurs (essentiellement messagerie et express), soit plus de 500 
services de transport nationaux et internationaux.  
 

Exlabel automatise l’édition des étiquettes, documents de transport et fichiers d’annonce EDI dans 
le respect du cahier des charges de chaque transporteur. Couplée à Reflex WMS, la solution de TDI 

facilite les échanges avec les services de messagerie et d’express, en prenant en considération les 
exigences de chaque transporteur, sans avoir à développer (et maintenir) des interfaces 

spécifiques avec chacun d’entre eux. Disponible en web services, et pré-paramétrée, elle couvre 
l’ensemble des processus de Reflex WMS (pré et post colisage, emballage, commandes mono-

ligne et multi-lignes, etc.) et s’intègre rapidement au système d’information logistique.  
 
Ce partenariat avec TDI vient compléter l’offre existante de Hardis Group, qui proposait jusque-là 
8 connecteurs avec les principaux transporteurs de messagerie et d’express. Il apporte à ses 
clients plus de souplesse pour choisir et changer rapidement de transporteur, avec une solution 
clés en main et facturée à l’usage. 
 
A propos de TDI 

Fondée en 1999, la société TDI développe des logiciels (Expedito Premium) et web services (Exlabel et 
Extracking) innovants à destination d’entreprises de différents domaines d’activité stratégiques : 
commerce, distribution, e-commerce et logistique. 
Le savoir-faire de TDI s’articule autour de la gestion des expéditions : choix du transporteur, édition des 
étiquettes d’acheminement spécifiques, échanges de données informatisées (EDI), tracking, reverse 
logistics, suivi du budget de transport. 
La singularité de TDI réside dans l’intégration des cahiers des charges de plus de 100 transporteurs 
nationaux et internationaux. 
www.tdi-france.com  
 
A propos de Hardis Group 

Entreprise de services du numérique et éditeur de logiciels, Hardis Group accompagne ses clients dans la 
transformation de leur business model, de leur Supply Chain et système d’information.  La société les aide à 
gagner compétitivité et en performance opérationnelle, en concevant et intégrant  des solutions métiers, 
technologiques et digitales adaptées à leurs besoins et enjeux. 
Grâce à son double positionnement, Hardis Group a développé des expertises dans les secteurs de la 
banque, assurance et e-santé, de la distribution, CPG et luxe, de l’industrie et énergie, ou encore de la 

http://www.tdi-france.com/
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prestation logistique et du transport. Expertises qui lui permettent aujourd’hui de proposer des réponses 
globales, dans une approche agile de co-construction, d'innovation et d’amélioration continue.  
Depuis sa création en 1984, la société construit sa croissance sur une approche pragmatique ains i que des 
valeurs d’efficacité et d'engagement fort, tant auprès de ses 2 500 clients que de ses 730 collaborateurs 
(25% de salariés actionnaires). En 2015, Hardis Group a réalisé un chiffre d’affaires de 68,8 millions d'euros. 
Le groupe, dont le siège social est situé à Grenoble, dispose de quatre autres agences à Lyon, Paris, Lille et 
Nantes. 
www.hardis-group.com  
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