
The software that controls

your logistic flows



Chaque jour nous offrons des solutions efficaces à nos clients, afin 
de les aider à économiser, à augmenter leurs marges et à satisfaire 
leurs clients.
 
NaviTrans est un logiciel complet, fait pour l’industrie et conçu pour 
l’éfficacité. Tout comme les autres produits Microsoft, NaviTrans est 
un logiciel convivial et facile à implementer. Il vous aidera à surmon-
ter vos défis, à vous différencier de vos concurrents et à réaliser une 
forte croissance. 

NaviTrans vous fournit les informations commerciales vous permet-
tant de maîtriser les processus de votre entreprise, afin de vous 
consacrer essentiellement aux cas particuliers. 

Grâce à notre logiciel intégré à tous les niveaux de votre société, 
vous avez la garantie que les informations fournies sont complètes, 
exactes et cohérentes.

Les systèmes d’information et d’avertissement intégrés vous aident 
à réagir de manière proactive aux réalités du marché en constante 
évolution. Vous pouvez ainsi prendre les décisions qui s’imposent 
afin de réduire vos coûts et augmenter votre marge, où que vous 
soyez et sur n’importe quel appareil. 

Pilotez votre entreprise et  
augmentez votre bénéfice

Plus de 7000 utilisateurs 
dans 20 pays emploient 
NaviTrans sur base  
quotidienne.

300 prestataires de services 
logistiques ont confiance en 
NaviTrans pour le  
contrôle de leur entreprise.

3 modules intégrés:  
Transport, Transition &  
Entreposage    



NaviTrans traduit la réalité complexe des transporteurs, des entre-
prises de transport et des fournisseurs d’autres services logistiques 
en des procédés faciles à maîtriser. Les différents modules foncti-
onnent de manière indépendante, mais peuvent aussi être intégrés 
sans problème à votre infrastructure. Nous offrons une vaste gam-
me de configurations s’adaptant parfaitement aux besoins de votre 
activité, sans recourir à des services de personnalisation. 

La multitude d’options disponibles permet à chacun de vos collabo-
rateurs d’optimiser ses opérations quotidiennes. Dans un contexte 
international, NaviTrans s’adapte sans difficulté aux exigences 
régionales et permet à tout le monde de travailler dans sa langue 
maternelle et avec sa propre monnaie au sein d’un même système 
centralisé.

Toutes ces améliorations amélioreront votre chiffre d’affaires de 
façon non négligeable et sans coûts supplémentaires.

Une compétition de plus en plus féroce, des attentes toujours plus 
élevées, des clients de moins en moins fidèles... Dans le secteur 
logistique, tirer son épingle du jeu peut relever de la gageure.

Mais NaviTrans est là pour vous aider à satisfaire votre clientèle. 
Des livraisons irréprochables, une facturation correcte, la capacité à 
partager des informations cruciales rapidement et en temps réel ne 
sont que quelques-uns des nombreux avantages concurrentiels qui 
vous permettent non seulement d’accroître le niveau de satisfaction 
de vos clients, mais également de décrocher de nouveaux contrats. 
Grâce à nos outils d’automatisation intégrés, tous ces atouts sont à 
portée de main, et ce, au prix de moindres efforts de votre part ou 
de celle de vos collaborateurs.

Améliorez votre productivité et 
gardez le contrôle de vos coûts

L’unique but de NaviTrans:  
 faire exceller les fournisseurs de prestations logistiques! 

La satisfaction de votre clientèle 
portée à un niveau supérieur

100% focus sur le marché 
logistique depuis 1999

Installé dans 30 pays dans 
le monde

Disponible en plusieurs  
langues

1 solution d’affaires  
complète, fait pour   
l’industrie, conçu pour  
l’éfficacité 



NaviTrans, votre garantie 
pour l’avenir
Lorsque vous choisissez un logiciel destiné à gérer les processus clés de votre entreprise, il est normal d’exiger que la solution à mettre en 
œuvre soit synonyme de bon développement de votre société tant aujourd’hui qu’à long terme. NaviTrans propose une garantie unique, 
sur 3 niveaux différents: 

Nous fournissons un produit de qualité supérieure
NaviTrans est développé sur Microsoft Dynamics NAV, solution commerciale de Microsoft qui structure opérations financières et activités 
opérationnelles. Ainsi, nombre des processus de bonnes pratiques de nos 250 clients ont désormais été intégrés. Il s’agit de la solution 
standard prête à l’emploi la plus complète sur le marché des fournisseurs de services logistiques. Jour après jour, une équipe de dévelop-
peurs s’attèle exclusivement au développement de nouvelles fonctionnalités pour NaviTrans, assurant la continuité du produit.

Nous suivons de près les tendances en matière de technologie  
Chaque année, Microsoft sort une nouvelle version de Dynamics NAV contenant des améliorations à la fois fonctionnelles et technolo-
giques. NaviTrans suit de près ces nouvelles sorties et, à chaque nouvelle version, de toutes nouvelles fonctions et caractéristiques sont 
ajoutées, vous aidant à économiser de l’argent et à améliorer vos services. Au moyen d’un investissement annuel de 11 milliards USD dans 
la recherche et le développement, Microsoft garantit donc la continuité de cette technologie.

Nous offrons des services de haute qualité
Depuis 1999, NaviTrans est spécialisé dans le développement de solutions informatiques pour le marché logistique. Nous sommes au fait 
des besoins de votre entreprise et disposons d’expérience dans ce secteur, du savoir-faire technologique et des compétences de gestion 
nécessaires à l’aboutissement de votre projet. Votre réussite est d’ailleurs notre meilleure carte de visite au sein d’un marché auquel nous 
nous consacrons exclusivement. Notre engagement envers le secteur est garant de la continuité de nos services et de votre tranquillité 
d’esprit. Vous n’avez pas à vous inquiéter de l’aspect logiciel et pouvez dès lors vous concentrer sur la réalisation des ambitions que vous 
nourrissez pour votre société.

L’installation d’un nouveau logiciel professionnel implique toujours d’importants 
changements, ainsi que de lourdes conséquences pour toute organisation. Vous pouvez 
toutefois réduire ces répercussions en vous associant à NaviTrans, un fournisseur de 
logiciels connaissant bien l’industrie logistique et proposant une technologie de pointe 
et des fonctionnalités uniques. Un partenaire qui vous garantit un partenariat solide à 
long terme et des engagements clairs. Un partenaire qui a l’expérience nécessaire pour 
réduire vos risques au minimum et contribuer au succès de votre projet. 

Rejoignez la communauté grandissante des meilleures entreprises logistiques 
qui gèrent leurs activités grâce à NaviTrans. 

Contactez-nous dès à présent :

© 2018 NAVITRANS - TOUS DROITS RÉSERVÉS - WWW.NAVITRANS.EU

NaviTrans Belux NV 
‘Cotton Park’ 
Spinnerijstraat 97
B-8500 Courtrai

+32 (0)56 73 20 10
info@navitrans.eu 
www.navitrans.eu

Certified for

NAV 
NaviTrans est une des rares solutions destinée à 
l’industrie logistique qui a obtenu la certification « 
Certified for Microsoft Dynamics NAV. Ceci signifie 
que notre logiciel a été testé par l’équipe Software 
Solution Test Team de Microsoft Dynamics et qu’il 
satisfait aux plus hauts standards de Microsoft.

Investir dans NaviTrans,  
c’est investir dans l’avenir de votre société.


