Pilotez et prenez le contrôle
Techni-Benne

Techni-Parc
Techni-Palettes
Techni-EDI

Techni-Conteneur
Techni-Groupage

Anticiper

Partager

Ayez une longueur d’avance
grâce à une saisie de commande
spécifique conteneur, simple et
rapide.

Organisez et optimisez la
circulation de l’information, en
numérisant vos documents.

Retrouvez
automatiquement
l’ensemble de vos positions
dans votre planning.

Gagnez en réactivité, en les
transmettant simplement par
fax ou par e-mail à vos clients.

Piloter
Communiquer
Optimisez votre informatique
embarquée, en transférant vos
commandes et en visualisant
l’état d’avancement.
Récupérez en temps réel les
quantités, les kilomètres, les
temps.

Mesurez votre performance et
déterminez vos indicateurs.
Exploitez
l’ensemble
des
données saisies, en créant vos
tableaux de bord en toute
simplicité.

Mesurer
Déterminez le meilleur prix avec
l’interface cartographie, qui
vous permettra de calculer votre
marge à partir des kilomètres et
des
temps de
conduite.
théoriques.
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Parfaitement adapté à
l’activité de transport
de conteneurs,
Techni-Conteneur sera
votre partenaire idéal
pour vous accompagner
dans la croissance de
votre entreprise.
De la prise de commande
à la facturation, accédez
en un seul clic à vos
tableaux d’analyse,
envoyez des messages à
vos chauffeurs et
planifiez l’ensemble de
votre exploitation.

Devis
Saisie des devis
Edition de devis personnalisés

Saisie de commandes
Saisie des positionnements
Gestion des tronçons
Gestion des lieux de prise, des
positionnements, retour avec calcul
automatique des km (Km carto, tro
ou manuel)
Gestion des tarifs
Multicritères de recherche
(n° booking, n° conteneur,…)
Edition des avis portuaires

Affrètement
Saisie des tours
Confirmation d’affrètement
Relevé par affrètés
Gestion des marges

Contraintes et indisponibilités
Gestion des indisponibilités
conducteurs
Affichage des contraintes par type
de conteneurs

Statistiques
CA clients, marchandises,
conducteurs, véhicules
CA 20/80
Relevés kilométriques

Facturation

GEIDE

Transfert des commandes
Facturation par booking
Saisie des factures manuelles
Interface comptabilité (ventes &
règlements)
Gestion des règlements
Gestion des abonnements
Gestion des tarifs et factors

Scan des documents de transports
Gestion des documents véhicules
Gestion des documents
conducteurs
Envoi des documents par mail ou
fax
Intégration des documents édités
au format PDF

Décisionnel

Interface embarquée
Envoi des commandes
Envoi des messages
Récupération des Kilomètres
Récupération des quantités
Gestion des activités justifiées
Visualisation de l’avancement sur le
planning

Interface ODBC
Tableaux de bord croisés
dynamiques
Compatible SQL/Oracle
Entrepôt de données intégrant plus
de 200 champs

EDI
Réception des commandes
Traçabilité des commandes en
temps réel

Interface Cartographie
Calcul des distances
Calcul des temps théoriques
Affichage des positionnements sur
la carte

Tableau des commandes
Affectation des moyens
Visualisation des statuts des
commandes
Edition de la feuille journalière
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