
L’unique but de NaviTrans: que les fournisseurs de prestations 
logistiques soient les plus performants possible!

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 Transport est un logiciel complet, fait pour l’industrie et l’éfficacité, 
qui traduit la réalité complexe des transporteurs en une gestion facilitée des pro-
cessus.

Avec NaviTrans Transport Management System, vous pouvez :

 9 Enregistrer les demandes de transport en un tournemain
 9 Disposer d’un outil de planification pour la nouvelle génération de  

planificateurs.
 9 Garder toujours vos yeux sur la route.
 9 Eliminer la complexité de l’administration de vos parcours.
 9 Gérer les relations avec les clients et les interactions de l’interieur
 9 Calculer les coûts en détail et augmenter la marge sur les soumissions.
 9 Vous adapter aux accords de prix complexes avec vos clients.
 9 Produire rapidement des factures selon les exigences du client.
 9 Accélérer le traitement des factures entrantes.
 9 Obtenez une solution comptable et financière complète.
 9 Controler l’ensemble du cycle de vie de vos actifs immobilisés.
 9 Tirer le maximum des liquidités.
 9 Etablir vos propres rapports et distribuez-les aux intervenants.
 9 Visualiser les activités de votre entreprise et détectez les tendances.
 9 Faire appel à vos connaissances et attirez de nouvelles opportunités.
 9 Gérer les exceptions avec la géstion d’ incidents
 9 Assurer votre expansion vers les marchés internationaux.

“NaviTrans nous offre l’information nécessaire 
pour gérer notre entreprise et augmenter nos 
profits. En outre, ce logiciel nous a aidé à grandir. 
L’information valable que nous pouvons livrer 
grâce à NaviTrans a convaincu plusieurs sociétés 
de devenir clients.”
Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito, Finlande

“NaviTrans nous a transformé à une entreprise 
moderne et efficace. Aujourd’hui nous faisons une 
chiffre d’affaire supplémentaire d’un million, sans 
aucune engagement de personnel supplemen-
taire.”
Briek Verhelst - Verhelst Logistics, Belgique

NaviTrans Transport fait partie de la suite logistique NaviTrans qui contient également des logiciels pour les entreprises du transit mar-
itime et aérien et pour les entreprises d’entreposage public. Le logiciel a été conçu sur base de Microsoft Dynamics NAV, une solution 
essentielle de Microsoft qui structure les processus financiers et operationels.

Pareil aux autres produits Microsoft, le NaviTrans est un logiciel convivial et facile à implementer. Il vous aide à tenir tête aux défis, dif-
férer de la compétition et réaliser de la croissance.

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

The software that controls

your logistic flows

TMS | Transport Management System
pour prestataires de services logistiques



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’in-
dustrie 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 :
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Centres de responsabilité
Écrans personnalisés
Multilingue
Intégration Microsoft Office
Glisser & déposer des documents 
Exporter/importer vers Excel
Non-conformités
Notifications
Gestionnaire de diffusion des 
alertes
Publipostage automatisé
Joindre un PDF

Intégration CRM
Intégration Outlook
Calcul des prix transport inter-
modal
Simulation de tarif
Gestion des offres et des soumis-
sions

Tarifs clients
Tarifs fournisseurs
Tarifs fixes 
Tarifs variables
Tarifs multiniveaux
Tarifs combinés
Matrices de niveau
Tarifs d’assemblage
Suppléments tarifaires
Calcul des péages
Maintien des tarifs
Réductions

FTL/LTL
Marchandises en vrac/palettisées
Transport en citerne
Marchandises conditionnées
ADR/Hazmat
Transport exceptionnel
Transport de conteneurs
Transport multimodal
Définition réseau en étoile
Transbordement
Distribution
Groupage 
Express

EDI
Bourse de fret
e-NaviTrans
Saisie manuelle des commandes
Fichiers modèles
Format CMR variable

Planification des ordres du jour
Planification de l’échéancier
Planification de voyage
Planification multiressource
Planification multimodale
Calendriers d’expédition (tableaux 
de navigation)
Planification automatisée
Plan sur carte
Intégration PTV Smartour

Instructions
Qualifications
Niveaux de service
Types de ressource
Combinaisons et vérifications de la 
planification
Créneaux
Jours fériés, dates d’expiration
Séparer & combiner

Intégration ordinateur de bord
Balayage mobile
Balayage des colis
Paiement à la livraison
Contrôleur de flotte
Track & Trace
Utilisation de corridors

Sous-traitants
Coût fournisseur historique
Simulation tarif fournisseur
Création facture d’achat
Affectation des coûts d’achat 
Propositions de règlement 

Échange de palettes et de colis
Enregistrement automatique 
Équilibres des colis
Commandes de nettoyage

Prix de nettoyage
Instructions en matière de risque et 
de sécurité
Produits & groupes de produits

Traitement des factures par lot
Format facture variable
Assemblage et triage des factures
Imprimer en PDF 
Envoyer facture par courriel

Grand livre
Budgets
Groupes de sociétés
Consolidation
Dimensions
Multidevise
Rapprochement bancaire
Comptabilité analytique
Intersociété
Gestion de trésorerie
Gestion des comptes bancaires 
Paiements électroniques
Prélèvements automatiques
Soutien au SEPA 
Immobilisations
Reports
Provisions

Renseignements relatifs aux 
employés
Périodes de paie, rémunérations
Avances

Calcul de rentabilité fichier & 
voyage
Rapports
Power BI
Compléments Excel 
JetReports Essentials 
Tableau de bord KPI
Microsoft SQL Server Reporting 
Services 
Intégration Open XML
Tableaux financiers prédéfinis
Pilote ODBC

Fort de 18 années d’expérience dans le secteur industriel et partenaire de 300 fournisseurs de services 
logistiques qui s’appuient sur NaviTrans pour contrôler leurs activités, NaviTrans est devenu la solution 
prête à l’emploi la plus complète dans l’industrie logistique. Ce logiciel offre une multitude de particu-
larités et de fonctionnalités qui permettent non seulement à votre personnel opérationelle, mais aussi 
à tout membre de votre organisation, d’optimiser ses activités quotidiennes :  

Certified for

NAV 
NaviTrans a été développé sur la base de la 
technologie de Microsoft Dynamics NAV. Il 
s’agit de l’une des rares solutions destinée à 
l’industrie logistique qui réponde aux normes 
les plus élevées de Microsoft et qui a obtenu la 
certification « Certified for Microsoft Dynamics 
NAV 

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

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

 9 300 Clients  
logistiques

 9 7000 Utilisateurs 
dans 30 pays

 9 20 Ans d’expéri-
ence 

 9 100% Focus sur 
le marché 


