Navitrans Forwarding
Changements mondiaux accélérés, plus grande complexité, demande croissante
d’informations en temps réel... Dans l’industrie de l’expédition, tenter d’aller de l’avant peut
relever de la gageure. Chez Navitrans, nous nous sommes donnés pour mission de vous
aider à surmonter les défis que vous rencontrez. Navitrans Forwarding est un logiciel de
gestion du fret à l’international, développé pour le secteur, 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 fret maritime, le fret aérien et le
transport intermodal, Navitrans Forwarding vous rend le lien le plus fort de la chaîne. Il vous
aide à connecter votre entreprise, à prendre des décisions judicieuses, 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.

“Nous aimons que le système soit ouvert et nous permet de construire une communication avec nos

principaux partenaires, clients et fournisseurs. Dans le même temps, le système a des processus

stricts qui nous permettent d’optimiser nos opérations et d’automatiser certaines des étapes, ce

qui fait que c’est beaucoup plus facile pour nos collègues d’y travailler avec et de gagner du temps.”
Svetlin Peshev, CEO, WTO, Bulgarie

Navitrans Forwarding est un logiciel de gestion du fret à l’international, développée à 100 %
pour pour transformer la réalité complexe des transitaires qui gèrent le fret maritime, le fret
aérien et le transport intermodal en processus simples à utiliser. Elle dispose de possibilités
de configuration flexibles afin de s’adapter facilement aux différents flux à traiter pour vos
différents clients.

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

Avec Navitrans Forwarding, vous pouvez :

• Accéder directement à toutes les informations pertinentes au départ d’un seul fichier
numérique.
• Communiquer facilement avec tous les intervenants logistiques.

• Mener vos affaires au départ du flexible business process management.
• Gérer les relations avec les clients et les interactions de l’interieur

• Combiner les coûts de différents prestataires de service et créez une offre.
• Avoir contrôle de bout en bout sur les revenus et les coûts.
• Obtener une solution comptable et financière complète.
• Tirer le maximum des liquidités.

• Etablir vos propres rapports et distribuez-les aux intervenants.

• Visualiser les activités de votre entreprise et détectez les tendances.

• Faire appel à vos connaissances et attirez de nouvelles opportunités.
• Gérer les exceptions avec la géstion d’ incidents

• Assurer votre expansion vers les marchés internationaux.

Navitrans est développé sur Dynamics 365 Business Central, la solution de gestion d’entreprise tout-en-un (ERP) de Microsoft conviviale
et facile à implementer. Navitrans est 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 365».
Rejoignez la communauté grandissante des meilleures entreprises logistiques qui gèrent leurs activités grâce à NaviTrans.

Contactez-nous dès à présent :
Navitrans Belux • ‘Cotton Park’ • Spinnerijstraat 97 • 8500 Kortrijk • Belgium
www.navitrans.eu • info@navitrans.eu • +32 56 73 20 10
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