
argent ! 

 
 
 

 

 

Bénéficier de réductions de coûts 

significatifs grâce à son pouvoir 

d’achat collectif auprès des plus 

grands transporteurs. 

 

Grâce à notre système d’expédition 

en ligne, les envois se font rapidement. 

Vos colis et adresses sont sauvegardés 

automatiquement. 

   

Créer des rapports rapidement vous 

donnant un aperçu des expéditions 

faites et facilitant la gestion des coûts. 

 

Comparer facilement les coûts de nos 

transporteurs partenaires afin d’obtenir la 

livraison qui vous convient au meilleur prix. 

   

Prévenez les abus et fraudes en 

contrôlant les utilisateurs et en 

donnant des accès restreints. 

   

Suivez la progression de vos expéditions 

sur une seule page et recevez des mises 

à jour par courriel. 

    

Simplifier votre gestion: ne payer qu’un 

fournisseur en recevant qu’une seule 

facture même si vous utilisez plusieurs 

transporteurs. 

 

Notre système génère les bons 

de connaissements qui peuvent 

être imprimés sur une imprimante 

traditionnelle ou thermale. 

 

Notre système génère vos factures 

commerciales pour faciliter vos envois 

internationaux et vous permet aussi 

d’importer vos colis de l’étranger. 

  

Notre système multi-utilisateur 

permet à votre entreprise d’avoir des 

comptes pour plusieurs employés ou 

collaborateurs partout dans le monde. 

   

Créer et partager vos carnets d’adresses 

entre collègues. De plus, ils sont 

automatiquement mis à jour ce qui 

permet une saisie plus rapide. 

  

Nous sommes là pour vous aider à 

toutes les étapes de vos expéditions; 

des cotations à la documentation 

internationale en passant par la 

commande de fourniture d’expédition 

gratuite! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obtenez rapidement des estimés 

de plusieurs transporteurs 

Un système étape par étape pour 

des expéditions ultras simples 

Gérez toutes vos expéditions à 

partir d’un seul et même endroit 

 
 

 

Nous disposons d’une gamme de solutions d’expéditions 

économiques et rapides adaptées à vos besoins. Qu’il s’agisse 

CONTACTEZ NOUS DÈS MAINTENANT ET  ÉCONOMISEZ 

TEMPS  ET ARGENT 

de documents à livrer le lendemain, de colis moins urgents ou 

de colis à l’étranger, expédiez avec nous c’est facile et rapide. 
 

     
  Transporteur  Destinataire Statut 
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