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SOUHAITEZ VOUS SIMPLIFIER LE TRAITEMENT DE VOS LETTRES DE VOITURE ?
> CONSTAT
La lettre de voiture ou le récépissé de transport matérialisent le contrat de transport.
Le traitement de ce document émargé est fastidieux, chronophage et coûteux.
Dans le cadre du développement de la GED (gestion électronique de documents), des solutions existent
pour permettre d'améliorer les échanges d'informations liés aux documents de transport.

> OBJECTIFS
- Optimiser le temps du personnel administratif et réduire le temps passé à
des tâches administratives fastidieuses et coûteuses.
- Transmettre des informations depuis le point de livraison par SMARTPHONE
ou PDA avec remontées automatiques des informations vers votre serveur.
- Réduire les risques d'erreurs.
- Assurer une facturation plus rapide.
- Avoir un accès rapide à la lettre de voiture scannée.
- Archiver éléctroniquement les lettres de voiture.

> SOLUTION : les lettres de voiture avec code(s) barre.
Le(s) code(s) barre figurant sur la lettre de voiture permet(tent) d'apparier la lettre de voiture et l'ordre
de transport correspondant enregistré dans votre système informatique.
Une fois la lettre de voiture numérisée (scannée) elle est automatiquement rapprochée aux pièces
émargées se rapportant à l'ordre de transport afin de pouvoir les archiver et les retrouver rapidement.
Les opérations de saisie sont simplifiées.
Le service comptabilité dispose rapidement des pièces nécessaires à la facturation.
Les pièces sont archivées et consultables ou transmissibles rapidement aux clients.

> EXPERIENCE ET MOYENS EDDOTRANS
EDDOTRANS est le principal fabricant de lettres de voiture et ne travaille qu'avec et pour les sociétés de transport.
Nous collaborons avec les principaux fournisseurs de TMS et d’informatique embarquée.
Nous sommes en mesure d'imprimer 1 ou plusieurs code(s) barre sur vos lettres de voiture :
DATAMATRIX (QR Code) , 39, 128.
Afin de vous assurer un excellent taux de reconnaissance des codes barre nous imprimons à l'aide de tête SCITEX.
Vous envisagez de faire évoluer votre outil TMS et d'en profiter pour simplifier le traitement de vos lettres de voiture?
Vous souhaitez mettre en place une Gestion Electronique de Documents?
Nous sommes à votre disposition - Appelez nous.

