
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 Warehousing est une solution logicielle développée à 100 % pour les 
prestataires de services logistiques qui offrent des services d’entreposage public. 
Elle dispose de possibilités de configuration flexibles afin de s’adapter facilement 
aux différents flux que vous devez traiter pour différents clients.

Avec NaviTrans Warehousing Management System, vous pouvez:

 9 Réduire les côuts de main d’oeuvre de l’entrepot.

 9 Fournir la qualité de service que votre client attend.

 9 Avoir une vision totale de l’inventaire et des mouvements de stock.

 9 Fournir efficacement des activités logistiques à valuers-ajoutées

 9 Gérer les relations avec les clients et les interactions de l’interieur

 9 Vous adapter aux différents accords de clients.

 9 Obtenez une solution comptable et financière complète.

 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.

“La transition de plusieurs systèmes vers NaviTrans 
a augmenté l’efficacité et la qualité au sein de 
l’entreprise. En outre, les technologies innovantes 
permettent une haute performance pour les em-
ployés ainsi que pour les clients de MIDL.”
Werner Meijer, MIDL Logistics, Les Pays-Bas

“Nous nous donnons pour objectif de garantir un 
délai de 6 heures entre la commande et la livrai-
son. Un objectif amibitieux, qui ne pourra se passer 
d’un système WMS moderne.”
Gert Snel, Snel Logistic Solutions, Les Pays-Bas, 
Belgique

NaviTrans Warehousing fait partie de la suite logistique NaviTrans qui contient également des logiciels pour les entreprises de transport 
et du transit maritime et aérien. 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

WMS | Warehouse 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 or-
ganisation. 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 :

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

Tarifs par client
Tarifs pour commandes et tâches
Tarifs pour services de stockage
Tarifs pour services périodiques
Tarifs fixes 
Tarifs variables
Maintien des tarifs
Réductions

Définition aménagement d’en-
trepôt
Articles logistiques
Unités de gestion des stocks
Classification des entrepôts par 
le client 
Gestion des produits par le client 
Gestion des entrepôts par le client 

Traitement des commandes 
entrantes
Traitement des commandes 
sortantes
Logistique à valeur ajoutée
Enregistrement multipalette 
Transformations des produits

Commandes en suspens
Stratégies de rangement
Stratégies de prélèvement
Prélèvement consolidé
Prélèvement par vague
Planification des quais
Ponts-bascules
Contrôle de qualité

Gestion des stocks
Comptage de cycle
Réapprovisionnement
Gestion de groupe

Gestion des tâches
Enregistrement de la durée des 
tâches
Planification employé
Rapport employé
Charge de travail prévue

Calcul automatique des services
Calcul automatique des coûts
Ventes internes de marchandises

Interface scanner textuel (ADCS)
Interface scanner graphique

EDI
Saisie des commandes sur le web
Saisie manuelle des commandes

Échange de palettes
Matériel d’emballage
Enregistrement automatique 
Équilibres des colis
Corrections

Création de facture
Traitement des factures par lot

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

Grand livre
Budgets
Groupes de sociétés
Consolidation
Dimensions
Multidevise
XBRL
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

Rapports
Power BI
Compléments Excel 
JetReports Essentials 
Tableau de bord KPI
Microsoft SQL Server Reporting 
Services 
Intégration Open XML
Tableaux financiers prédéfinis 
Pilote Open Database Connectivity 
(ODBC)

Fort de 20 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: 
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 9 300 Clients  
logistiques

 9 7000 Utilisateurs 
dans 30 pays

 9 20 Ans 
d’expérience 

 9 100% Focus sur 
le marché 

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 
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