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Prêt à 
affronter l’avenir
de demain

L’unique but de NaviTrans: faire exceller les prestataires de services logistiques! NaviTrans est un logiciel complet: Développé pour le secteur indus-
triel, conçu pour les prestataires de services logistiques qui veulent être prêts à affronter l’avenir de demain.

Avec des fonctions complètes et faciles à utiliser pour le transport routier, le fret maritime et aérien, le transport intermodal et l’entreposage public, 
le logiciel est devenu la solution clé en main la plus complète du marché. Il vous aide à connecter votre entreprise, à prendre des décisions judic-
ieuses, à fournir à vos clients le niveau de service qu’ils attendent et à croître sans soucis.

NaviTrans est développé sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. C’est disponible sur site ou sous forme de solution hébergée. La suite se compose de 3  

principaux modules : NaviTrans Transport, NaviTrans Forwarding (fret maritime et aerien) et NaviTrans Warehousing (entreposage). Tous les modules 

sont conçus pour fonctionner de manière indépendante, mais peuvent aussi être intégrés ce qui apporte une très grande valeur ajouté.

NaviTrans Logiciel Logistique



 f 300 Clients logistiques
 f 7000 Utilisateurs dans 30 pays
 f 20 Ans d’expérience
 f 100 % Focus sur le marché

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

Contactez-nous dès à présent :

Prendre des décisions intelligentes 

NaviTrans collecte toutes les données opérationnelles et financières en un seul système, de façon complète, cor-

recte et cohérente. Cela vous aide à réagir de manière proactive aux réalités des marchés en constante évolution 

dans lesquels vous êtes actif. NaviTrans s’intègre aussi de plus en plus à d’autres applications comme Office 365, 

PowerBI, Flow et PowerApps vous offrant ainsi une expérience globale qu’aucune autre solution logicielle logis-

tique n’est en mesure de proposer.

La croissance sans soucis

NaviTrans inclut des fonctionnalités à plusieurs langues et devises et s’adapte à la plupart des exigences de législation 

locale et des pratiques spécifiques au site pour la comptabilité, les rapports et les états financiers. La fonctionnalité de 

consolidation vous permet d’exporter des transactions depuis des filiales et de les importer dans la société consolidée. 

Les systèmes d’information et d’avertissement intégrés fournissent une vision de l’ensemble de vos activités commerciales.

Connectez votre entreprise

NaviTrans est développé sur Microsoft Dynamics 365 Business Central, la solution de gestion d’entreprise tout-en-un (ERP). 

Business Central relie les différentes activités logistiques avec les départements financiers, commerciaux et autres. Avec l’appli 

mobile pour chauffeurs ou l’intégration aux ordinateurs de bord, vous pouvez contrôler les activités sur la route et le module 

de communication vous relie aux clients et aux autres parties de la chaîne d’approvisionnement.

Livrez au-delà des attentes 

Dans le marché actuel, les clients sont de plus en plus exigeants à l’égard de leur prestataire de 

service quand il s’agit de flexibilité, de rapidité et de transparence. Avec NaviTrans, vous avez la pos-

sibilité de partager rapidement des informations précieuses en temps réel avec votre client. Il vous 

offre les outils dont vous avez besoin pour satisfaire vos clients et attirer de nouvelles opportunités.
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