Navitrans Transport
Concurrence croissante, pression sur les marges, fidélité décroissant des clients... Dans le
secteur du transport, tirer son épingle du jeu peut relever de la gageure. Chez Navitrans, nous
nous sommes donnés pour mission de vous aider à surmonter les défis que vous rencontrez.
Navitrans Transport est un logiciel de gestion de transport routier, développé piour le secteur du
transport, 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 tout type de transport routier, Navitrans
Transport ouvre la voie à votre succès. 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 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 nous a transformé vers une entreprise moderne et efficace. Aujourd’hui nous faisons un
chiffre d’affaires supplémentaire d’un million, sans avoir à recruter du personnel supplémentaire.”
Briek Verhelst - Verhelst Logistics, Belgique

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 processus.

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

Avec Navitrans Transport Management System, vous pouvez :

• Enregistrer les demandes de transport en un tournemain

• Disposer d’un outil de planification pour la nouvelle génération de planificateurs.
• Garder toujours vos yeux sur la route.

• Eliminer la complexité de l’administration de vos parcours.

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

• Calculer les coûts en détail et augmenter la marge sur les soumissions.
• Vous adapter aux accords de prix complexes avec vos clients.

• Produire rapidement des factures selon les exigences du client.
• Accélérer le traitement des factures entrantes.

• Obtenez une solution comptable et financière complète.

• Controler l’ensemble du cycle de vie de vos actifs immobilisés.
• 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.
Rejoignez la communauté grandissante des meilleures entreprises logistiques qui gèrent leurs activités grâce à Navitrans.

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