L'âge de la mondialisation est ici et c'est
ici pour rester. Cela crée de nouvelles
affaires, de nouveaux clients, nouveaux
partenaires et nouveaux défis. Beaucoup
de transporteurs et les fournisseurs de
services de logistique sont confrontés à des
défis croissants de navigation
mondial à un coût raisonnable et dans un
délai acceptable. Le manque de visibilité
et la fragmentation de la cargaison
provoque une inefficience opérationnelle
qui gonflent le coût et assèche les revenus.

Cargo mondial
Fiche de solution

DÉFIS
Perdre la visibilité
Le manque de visibilité sur le statut des marchandises crée un
défi très réel où des transferts multiples sont impliqués, en
particulier où le fret traverse les limites des fournisseurs de
services. Étant donné qu'un seul envoi peut exiger toutes les
manières des modes de transport et de multiples transferts, la
pression sur les fournisseurs de services le transport et la
logistique pour fournir une visibilité et des rapports précis sur
tout type de fret, est profondes.
Cargo fragmenté
La majeure partie du fret mondial d'aujourd'hui se
déplace de manière intermodale, aérienne, terrestre et
maritime. Le routage complexe augmente également la
possibilité de la fragmentation, même pour les services de
transport accélérés, tels que l'air. Les points terminaux

AVANTAGES
Visibilité complète
Avec ShipTrack, le suivi de bout en bout est simplifié et la
visibilité est facilement réalisable. ShipTrack ajoute de la
transparence au processus qui peut rapidement devenir
obscur et complexe quand la cargaison a des transferts
multiples. La fonction de suivi et traçabilité de ShipTrack
combinée à des fonctionnalités de numérisation en transit
réguliers saisie des informations vitales, y compris l'heure et
l'emplacement. Cette fonctionnalité peut veiller à ce que le
fret n'a pas été retardé, mal placé ou mal orienté et si c'est le
cas, qui est alors responsable.
Tirer parti de la technology
Avec la plate-forme logistique basée sur le ShipTrack Cloud, il y
a une flexibilité d'accéder aux informations via l'application
pour téléphone intelligent pratiquement n'importe où dans le
monde entier. ShipTrack a été conçu pour simplifier le suivi de
la cargaison sans les obstacles de différents matériels et
logiciels. Lorsque le fret traverse les limites, la compatibilité
est souvent perdue car les plates-formes peuvent ne pas
s'intégrer les uns aux autres. ShipTrack soutiendra et
automatisera les processus internes en conséquence,
améliorant l'efficacité avec des économies substantielles en
capital et en coûts d'exploitation.

pour le fret aérien peuvent être vulnérables lorsqu'un envoi
avec plusieurs pièces est séparé en raison de contraintes de
capacité. Il en va de même pour les ports d'expédition et
d'autres hubs où la visibilité de chaque pièce devient
facilement compliquée.
Informations compréhensibles
Il appartient aux fournisseurs de services de transport et de
logistique d'offrir une saisie de données en temps réel afin
d'équiper leurs clients avec des informations immédiates et
complètes concernant leur cargaison en transit. Il existe
différents processus en place lorsque la cargaison a de
multiples transferts, qu'il s'agisse de frontières,
terminaux, ports ou hubs et cette information tourne
rapidement obscure.
Saisie de données en temps réel
La capacité de suivre la cargaison à mesure qu'elle se déplace
à travers le monde, souvent avec une trajectoire complexe,
réduit les pressions sur le transport et le fournisseur de
services de logistique pour améliorer l'efficacité et la
rentabilité. ShipTrack permet à tous les partenaires de
livraison de numériser chaque élément d'une expédition. Une
fois dans le système ShipTrack, lorsque la fragmentation se
produit, chaque élément et son emplacement sont visibles
jusqu'à ce qu'une preuve électronique de livraison ait été
obtenue.
Opérations simplifiées
ShipTrack offre un menu complet de fonctions qui permettent
aux fournisseurs de services de transport et de logistique
d'éliminer l'inefficacité opérationnelle et d'augmenter les
revenus en fournissant un contrôle et une visibilité. La
visibilité et le contrôle qu'offre ShipTrack permettent aux
clients d'accéder à des informations essentielles concernant
leur envoi de fret mondial via un portail Internet de marque.
En conséquence, le transport et les fournisseurs de services de
logistique qui utilisent ShipTrack sont en mesure de
transporter du fret plus rapidement et de manière plus fiable,
les opérations sont simplifiées et les bénéfices se gonflent.
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