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La gestion des livraisons n'a jamais été
plus crucial pour la réussite globale 
d'une entreprise. En termes de 
logistique, l'avantage de rivalité dépend 
de l'efficacité de la livraison de produits. 
En termes de coût, le transport constitue 
le plus grand segment du coût global de 
la logistique et doit être géré 
méticuleusement pour éviter un impact 
négatif sur les rendements d'une 
entreprise.  

S’adapter au changement des pratiques commerciales
Avec les pratiques commerciales anticipées et en constante 
évolution, il est de la plus haute importance de demeurer à 
l’avant-garde. La capacité de faciliter la preuve de la livraison 
et la chaîne de contrôle sont deux exemples qu’utilisent les 
fournisseurs de services de transport et de logistique pour 
s'adapter aux pratiques commerciales changeantes.
L’avantage compétitif
Les recherches prévoient que le commerce électronique sera 
un secteur de 2,4 milliards de dollars d'ici 2018. En 
conséquence, il existe une demande correspondante et une 
possibilité de croissance significative pour les fournisseurs de 
solutions de transport et de logistique afin d’offrir des 
services de livraison de dernier mille. L'opportunité de 

capitaliser sur ce marché croissant repose en grande partie sur 
l'utilisation d'une solution de technologie d’information 
rentable et fonctionnelle.

Augmentation des coûts du carburant
Avec le coût croissant inévitable du carburant, un itinéraire 
efficace des conducteurs est une partie importante de la 
gestion des budgets. Il est essentiel de contrôler et de 
diminuer les coûts de transport en maximisant le nombre 
d'arrêts effectués par un chauffeur et en minimisant le temps 
que le conducteur passe en conduite, en marche arrière ou en 
obtenant des itinéraires. L'optimisation de la route est souvent 
obtenue en regroupant les livraisons géographiquement pour 
réduire les intervalles qui permettrait d'économiser à la fois le 
temps et les coûts du carburant.

Processus d'affaires
Une gamme d'industries dont les services des fournisseurs de 
solutions nécessitent une surveillance réglementaire 
croissante des articles sous leur garde. ShipTrack peut-être 
fondamental en établissant une chaîne de contrôle dans les 
situations où les pratiques commerciales l’exigent. La preuve 
de livraison électronique signée ShipTrack autorise la 
confirmation de livraison pour être automatiquement 
retournée à la source.
Contrôle du coût du carburant
La plate-forme de gestion logistique ShipTrack traite 
électroniquement les commandes de livraison entrantes, 
accorde des itinéraires en fonction de l'adresse de livraison et 
les attribue aux chauffeurs spécifiques en fonction de 
l'itinéraire défini. ShipTrack augmente l'efficacité avec des 
fonctions, qui inclus la planification automatique des 
itinéraires et la répartition des chauffeurs, les directions 
étapes par étapes et les capacités de réacheminement 
immédiat. Avec la gestion dynamique des routes ShipTrack et 
la répartition automatique, les véhicules passent moins de 
temps à se déplacer entre les livraisons tout en réduisant les 
coûts d'essence.

Facile à utiliser
L'application de chauffeur mobile ShipTrack fournit une 
gestion intuitive de la charge de travail, facile à utiliser avec la 
capacité de suivi. Le panneau d'administration ShipTrack 
fournit l'automatisation des processus pour l'optimisation des 
itinéraires de livraison, la gestion / distribution des 
commandes, un suivi GPS et plusieurs autres fonctions 
commerciales qui  aboutit avec une réduction de 
consommation d'essence et des livraisons plus rapides
Évolutivité
ShipTrack est une plate-forme de gestion de logistique 
rentable qui comprend toutes les fonctionnalités et les 
avantages dont les entreprises ont besoin. Le Cloud ShipTrack 
comprend une évolutivité pratiquement illimitée, fonctionne à 
l'échelle mondiale et est basée sur un modèle de tarification ‘à 
l’utilisation’.
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