

Preuve de
livraison
simplifiée,
informatisée.
SIMPLIFIER VOS AFFAIRES
ShipTrack est la plate-forme de gestion logistique la plus innovatrice
offrant une preuve de livraison simplifiée et informatisée.
ShipTrack inclut une application mobile pour les conducteurs,
un panneau d’administration pour gérer les livraisons et un
portail internet de marque pour que les clients puissent suivre et
retracer le trajet de leurs paquets. Les transporteurs se servent
de ShipTrack pour accroitre la croissance de l’entreprise. Les
détaillants profitent de ShipTrack pour répondre à la demande
croissante de clients qui achète en ligne et souhaite une livraison
à domicile. Les livreurs apprécient la fonctionnalité simple et
intuitive de l’application qui les permet de livrer des paquets plus
rapidement, à gérer les charges et à communiquer facilement
avec l’administration. Ce service global conçu sur l’informatique
en nuage est facile à déployer et propose un modèle de tarification
simple sans abonnement.

ShipTrack a été conçu pour faciliter le processus de partager l’information entre les transporteurs et leurs
clients avec très peu d’effort et de frais. Nous avons fait un effort pour éliminer plusieurs obstacles majeurs qui
empêchaient une grande portion de compagnie de mettre en œuvre un système de localisation.
IL N’Y A…
AUCUN serveur
AUCUN frais d’App
AUCUN frais de licence

AUCUN coût de démarrage
AUCUN personnel informatique

AUCUN engagement de conditions
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Plate-forme de gestion logistique basée sur l’informatique en nuage
Avantages
•
•
•
•
•

Élimination de papiers
Réduction des coûts
Entrepreneur-disponible
Facturation rapide
Livraison plus rapide

•
•
•
•
•

Amélioration du service à la clientèle
Installation facile et rapide
Amélioration de la sécurité du conducteur
Augmentation de productivité
Programme « Try & Grow »

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numérisation des items
Expédition du conducteur
Expédition automatique et routage par Code postal
Suivi et retraçage en temps réel
Intégration Apple Watch
Construction de route alternative
Gestion de notifications
Intégration EDI (échange de données informatisées)/entreprise
Service de marque personnalisé
Suivi et géocodage GPS
Système de signature électronique pour preuve de livraison
Portail du fournisseur de livraison directe
Création d’étiquettes de livraison
Tableau de bord et Admin sur le Web
Balayage à volumes élevés
Gestion des exceptions et Suivi
Définitions de type de service personnalisé
Et encore plus...

ÉLIMINATION DES PAPIERS
$0.15

PRODUCTIVITÉ
$0.24

SHIPTRACK EST POUR
Pour les transporteurs
Portail administratif central pour les conducteurs, gestion de
l’intégration EDI et le routage.
Pour les clients
Site web internet personnalisé pour tracer et suivre les
delivraisons.
Pour les conducteurs
L’application smartphone pour conducteurs de ShipTrack à
utiliser pour gérer les ramassages et les livraisons.

FACTURATION PLUS RAPIDE
$0.31

LIVRAISON PLUS RAPIDE
$0.07

CLIENTS
$0.28

* Les économies sont calculées par envoi. Un exemple de 10 000 colis livrés rapporterait $ 1 500 dans les économies seulement en éliminant les papiers.
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