Le spécialiste informatique
de la chaîne logistique

NCI-Overseas
NCI-Stock

NCI-Transport
Groupage - Lots - Affrètement - TMS - EDI
NCI-Matériels et Infrastructures

Vous souhaitez ...
... contrôler et tirer le meilleur parti de votre exploitation transport ?
... maîtriser et optimiser vos flux, de la réception à l’expédition ?
.... rendre vos échanges + simples et + fiables grâce à l’EDI ?
Conçu par des experts de votre métier, notre logiciel NCI-Transport est un
outil dédié aux professionnels du transport.
Transportation Management System (TMS)
NCI-Transport apporte des réponses opérationnelles,
tactiques et stratégiques aux directions transport et
à leurs équipes pour réduire les coûts et gagner en
efficacité.
Notre logiciel transport est développé selon les spécificités
du marché et représente une solution adaptée.

NCI-Transport est un logiciel de gestion de transport performant
qui vous permet :
- d’organiser vos transports : saisie ordre de transport, facturation et exploitation transport,
- l’édition des documents de transport,
- le contrôle et le suivi des différentes étapes de la
procédure de transport,
- la gestion de vos besoins, qu’ils soient mono ou multi-activités :
lot, groupage, affrètement, messagerie, express, course…
- de personnaliser la configuration de vos transports à
l’international : aérien, maritime, routier ou multimodal.

NCI-Transport vous aide à :
- optimiser vos tournées,
- maîtriser vos marges,
- assurer une traçabilité de l’information,
- gérer proactivement les événements.

Une question ?
Besoin de plus d’informations ?
Un devis rapide et adapté à vos besoins ?
Contactez-nous !

Tél : +33 214 99 00 20 – Email :

Les points forts de NCI-Transport :

tion
u
l
o
s
e
z un
Adopte complète et
lle
logicie ptée à
ada
in !
o
s
e
b
votre

Logiciel sur-mesure et évolutions personnalisées,
Solution multi-sites, multi-clients,
Personnalisation des interfaces et des documents,
Gestion différenciée des droits et des rôles,
Interfaces comptabilité et EDI,
Solution logicielle configurée et prête à l’emploi,
Formation des utilisateurs,
Interventions sur site et astreinte possible.

Les principales fonctionnalités de notre solution :
Gestion des Tiers : client, facturé, sous-traitant

: commercial@nci.fr - www.nci.fr

Saisie des commandes
Regroupement des expéditions sur des bordereaux
Edition de documents de transport
Tableaux de bord des expéditions
GED : Gestion Electronique des Documents

Gestion des tarifs
Gestion des tournées
Traçabilité

Facturation

Cartographie

Taxation

Interface comptabilité

Statistiques

EDI : échange de Données Informatisées

Extranet

...

Envie d’en savoir plus ?
Visitez notre site internet !

www.nci.fr/transport

Vous avez des besoins spécifiques ?
Nous aurons une solution NCI adaptée.

Nos valeurs et savoir-faire :
Depuis plus de 30 ans, nous réalisons des solutions logicielles sur-mesure : analyse, prise en
compte des exigences liées à votre métier, installation, formation et accompagnement.
Chaque logiciel s’adapte à votre exploitation et aux contraintes que vous pouvez rencontrer.
Notre équipe, constituée d’experts métiers, oriente ses développements en fonction de votre
environnement et de vos impératifs.
Nous proposons différentes solutions : hébergement, TSE, SaaS ou serveurs dans vos locaux.
Nos logiciels sont en abonnement mensuel, nos matériels en location ou en achat.
Une équipe support dédiée vous accompagnera : basée en France, réactive, rapide et efficace.

ils nous font confiance
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