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APPLICATION DE GESTION DE LIVRAISON 
Solutions pour les conducteurs de livraison  

AVANTAGES

Améliorer le service à la clientèle

• Visibilité et responsabilité en temps réel
tout au long de la livraison ou de la collecte

• Fournir aux clients des informations
immédiates et informations compréhensibles

• Améliorer la satisfaction et le service à la
clientèle avec des temps de réponse plus
rapides

Convivial
• Les chauffeurs téléchargent une application

gratuite sur n'importe quel smartphone
• Formation minimale avec des dispositifs

familiers et interfaces utilisateur intuitives
• Ne requiert aucune connaissance particulière

pour différents matériaux informatiques
ou logiciels complexes

Réduction des coûts

• Plateforme simple qui réduit les frais de
formation et coût total d'acquisition

• Un déploiement plus efficace de chauffeurs qui
diminue les coûts opérationnels globaux

• Maximise le nombre d'arrêts qu'un
conducteur peut faire

Support pour les chauffeur contractés 

• Adaptez et activez les chauffeurs contractés de
l'entrepreneur lorsque la demande fluctue

• Support : Initiatives - Apportez votre propre
appareil (BYOD)

• Éliminer l'obligation de louer ou d'acheter du
matériel

....................................................................................................................

L'APPLI MOBILE DE SHIPTRACK AIDE LES CONDUCTEURS À DEVENIR PLUS EFFICACE   
EN ÉLIMINANT LE MILLAGE ET LES ÉTAPES NON NÉCESSAIRES AVEC UNE APPLICATION GLOBALE DE 
gestion de livraison. L'application de téléphone intelligent ShipTrack, simple, intuitive aide le 
conducteur dans son travail à travers chaque étape du processus de livraison avec l'utilisation 
d'un smartphone familier l'expérience de l'application, des services améliorés, une productivité 
accrue et moins d'erreurs. Avec ShipTrack, les conducteurs restent concentrés sur le respect des 
exigences de livraison des clients.

Conducteur de livraison - Fiche de solution 

RÉSERVEZ UNE TOURNÉE DE PRODUIT MAINTENANT! 
CONTACTEZ-NOUS À  INFO@SHIPTRACKAPP.COM
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Conducteur de livraison - Fiche de solution 

FONCTIONNALITÉS

Numérisation au niveau de l'élément 

• Suivre l'inventaire au niveau de l'article
• Un numéro de référence avec visibilité au niveau de l'article
• Capacités de groupement et filtrage

Suivi et localisation en temps réel

• Les scans réguliers en transit offrent une visibilité
• Tiens les clients au courant de l'état des livraisons
• Réduit les appels de service à la clientèle / les

appels pour mises à jour

Gestion des notifications

• Informations détaillées sur la tâche envoyées
directement au téléphone portable des conducteurs

• Ajustement de l'itinéraire sur-le-champ
• Mise à jour et nouvelle notification de travail

Plate-forme avec preuve de livraison 
• La capture de signature électronique permet une

confirmation de livraison
• Moins de conflits à l'égard des clients avec GPS,

photos et signatures numériques
• Les conducteurs n'ont plus besoin de déposer de paperasse

de fin de journée  
• Fournis facilement et rapidement la preuve de la 

complétion du service pour la facturation
Numérisation de code barre   
• Fonctionnalité de numérisation de volume élevé
• Numérisation avec caméra de code barre
• Intégration de scanneur de matériel d'un tierce partie

Suivi GPS et géocodage

• Directions étape par étape avec cartes
• Moniteur de transactions qui surveille la date, l'heure et

l'emplacement
• Suivre la navigation de route

RÉSERVEZ UNE TOURNÉE DE PRODUIT MAINTENANT! 
CONTACTEZ-NOUS À INFO@SHIPTRACKAPP.COM

Les détails complets de 
travaux envoyés 
directement
au mobile des 
conducteurs

Mise à jour facile avec 
rappels de 
flux de travail simple

Convivial et graphiques 
d'interface intuitifs 
pour utilisateurs 




