
SIMPLIFIER VOTRE ENTREPRISE
ShipTrack est la plate-forme de gestion logistique la plus innovatrice 
au monde qui fournit une preuve de livraison simple et sans papier. 
ShipTrack inclut une application mobile pour les chauffeurs, un 
panneau d’administration pour transporteurs afin de gérer les 
livraisons et un portail d’internet de marque pour les clients, afin de 
faire la trace et le suivi des paquets. Les transporteurs utilisent 
ShipTrack pour accroître la croissance économique rentable. Les 
détaillants tirent parti de ShipTrack pour répondre à la demande des 
acheteurs en ligne pour les services de livraison à domicile. Les 
chauffeurs de livraison apprécient la manière simple et intuitive dont 
l'application les aide à livrer des colis plus rapidement, à gérer les 
cargaisons et à communiquer facilement avec la gestion. Ce service 
global basé sur le cloud est facile à déployer et offre un modèle de 
tarification simple ; vous payez pour ce que vous utilisez.

ShipTrack a été conçu pour faciliter plus que jamais aux transporteurs à fournir à leurs clients l'information dont ils ont 
besoin avec très peu d'effort et de frais. Nous avons fait un effort consciencieux pour éliminer plusieurs des principaux 
obstacles qui empêchent de nombreux opérateurs de mettre en œuvre un suivi d'expédition en ligne

IL N’Y A…

AUCUN coûts de démarrage 
AUCUN personnel d’informatique

AUCUN Serveurs 
AUCUN frais pour application

AUCUN frais de licence 
AUCUN terme engagement

Simple,
Sans papier
Preuve de 
livraison
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Pour les transporteurs 
Portail administratif de program internes pour la gestion de 

l'integration de chauffeurs, itinéraire et EDI

Pour les clients
Un site Internet à marque personnalisé employable 

pour suivre et tracer expéditions.

Pour les chauffeurs 
L'application téléphone intelligent pour chauffeurs ShipTrack à utiliser 

pour gérer les collectes et les livraisons.

LCARGAISONS/ EXPÉDITIONS
PAR MOIS TAUX PAR EXPÉDITION

1 à 2 500 0,75 $ CHACUN

2 501 à 10 000 0,25 $ CHACUN

10 001 à 50 000 0,15 $ CHACUN

50 001 à 150 000 0,10 $ CHACUN

150 001 et plus Prix personnalisé

Le modèle de tarification ShipTrack est très simple: 
vous ne payez que ce que vous utilisez.

Avantages

• Eliminer le papier
• Réduction des coûts
• Facturation plus rapide
• Configuration rapide 

et facile
• Livraison plus rapide

Plate-forme de gestion logistique basée sur le Cloud

Caractéristiques

• Numérisation au niveau de l'item
• Déploiement du chauffeur
• Expédition automatique et itinéraire par code postal
• Suivi et suivi en temps réel
• Intégration pour Apple Watch
• Création des itinéraires
• Gestion des notifications
• Intégration pour entreprise / EDI 
• Marquage personnalisé
• Suivi GPS et géocodage
• La preuve de livraison capture de la signature électronique
• Portail du fournisseur de livraison directe 
• Création d'étiquettes d'expédition
• Tableau de bord Web et administrateur
• Numérisation à volume élevé
• Gestion des exceptions et rapports
• Définitions de type de service personnalisé
• Et beaucoup plus…

• Améliorer le service à la clientèle
• Améliorer la sécurité des chauffeurs
• Augmentation de la productivité
• Prêt pour l'entrepreneur
• Programme Try & Grow    

ÉLIMINER LE PAPIER
0,15 $

PRODUCTIVITÉ
0,24 $

FACTURATION PLUS RAPIDE
0,31 $

LIVRAISON PLUS RAPIDE
0,07 $

LES CLIENTS
0,28 $

*  Les économies sont calculées par envoi. Un exemple de 10 000 paquets livrés donnerait une économie de 1 500 $ en éliminant le papier par lui-même. 
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