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Envoi et repérage

Comparez les tarifs, imprimez les etiquettes,
reperez vos envois et maitrisez vos
frais d'expedition en ligne

2Ship

L'expédition résolue
Jamais les envois de A à B n'ont été si faciles a réaliser
Utilisez-vous différents messagers pour vos envois en ville, en Amérique du Nord ou à l’échelle mondiale ?
Aimeriez-vous pouvoir comparer tous les services de livraison, instantanément, sur un seul écran ?
Aimeriez-vous connaître les meilleurs choix selon les tarifs et délais de livraison ?
Aimeriez-vous imprimer vos étiquettes, prévoir les cueillettes, repérer les envois et obtenir des rapports d’état en temps réel à
partir d’un seul et unique site Web sécurisé ?
Voici 2Ship. 2Ship tire parti des avantages de l’hébergement Web pour vous offrir une solution complète et intégrée qui
rassemble dans une seule plate-forme toutes vos activités et tous vos comptes.

Ayez un reel impact sur votre chiffre
d'affaires
Vous saurez à tout coup que l’envoi de chaque colis se fait
au meilleur tarif possible. Ainsi que les tarifs d’expédition,
les suppléments d’envoi et les suppléments de carburant
changent constamment, vous devez vous doter d’un
système qui suit constamment ces changements. 2Ship
fait le suivi de tous les changements de tarifs et de
services de messagers et les affiche, en temps réel, sur un
seul et unique écran. Ceci vous permet de prendre des
décisions éclairées pour chaque colis que vous envoyez.
Comparez instantanément les services et tarifs de
livraison de toute une gamme de messagers afin de
choisir celui qui convient le mieux à votre budget et à vos
exigences. Ensuite, imprimez les étiquettes et prenez des
dispositions pour les cueillettes à partir d’un seul site Web
sécurisé et convivial.

Tout aussi rentable pour la petite enterprise
Comme la solution 2Ship est sur le Web, l’accès coûteux à plusieurs services de messagerie n’est plus réservé aux grandes
entreprises dotées de généreux budgets. Avec 2Ship, les employés dans toute entreprise peuvent faire leurs envois tout en
épargnant. Après avoir ouvert une session, vous profiterez de tous les avantages de la plate-forme 2Ship, dont :

• Accès en un seul clic à tous vos messagers
• Service instantané, comparaison des tarifs et des délais de livraison sur un seul et même écran
• Validation automatique des adresses
• Création de factures aux fins de douanes
• Classeur en ligne où conserver tous vos documents d’expédition
• Affectation des coûts d’expédition
• Maîtrise absolue de toutes les activités des utilisateurs dans un nombre illimité d’endroits
• Service de réconciliation mensuelle garantissant que vos factures n’englobent jamais d’envois incorrectement facturés
• Pas de dépenses coûteuses liées au matériel et au soutien informatique Aucun frais à payer pour les mises à jour des tarifs
de vos divers messagers
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Navigation facile
L’interface de 2Ship est facile à utiliser. Inscrivez tous les renseignements relatifs à l’envoi dans un seul écran. Plus besoin
de naviguer vers d’autres pages ou d’attendre que les pages se chargent ou s’actualisent. L’assistant sert à vous guider
lorsque vous préparez vos envois et vous donne des astuces pratiques tout au long du processus.
Bien que la plupart des utilisateurs n’ont besoin que de fonctions d’envoi de base, d’autres exigent des fonctionnalités plus
évoluées. 2Ship vous permet de choisir entre deux modes : envoi de base et envoi évolué. Le service d’envoi de base vous
propose un écran simplifié comportant moins d’options, alors que le mode évolué vous offre chaque option d’expédition
dont vous pourriez avoir besoin.

Alloue et rèconcilie vos dèpenses d'expèdition
2Ship affecte les coûts d’expédition, allège la tâche de vos employés pour le repérage des colis, et prévient la divergence
des frais. Si les expéditeurs changent leurs centres de coûts, 2Ship valide le changement.
Et afin que vos dépenses d’expédition demeurent toujours précises, 2Ship effectue une conciliation mensuelle de toutes
vos transactions et de tous vos envois.

Maîtrisez vos envois
La solution 2Ship est conçue pour créer un
environnement d’expédition centralisé pour les
entreprises de toute ampleur. Que la gestion de vos
envois se fasse à un seul et même endroit par
plusieurs utilisateurs ou qu’elle soit plutôt effectuée
dans divers endroits, 2Ship vous permet de
contrôler toutes vos activités d’expédition.
2Ship donne à tous vos utilisateurs autorisés une
visibilité complète des transactions, de l’état des
livraisons et des coûts. Rassemblez tous vos
comptes d’expédition pour maximiser vos
économies et gérer tous vos utilisateurs, facilement,
à l’aide d’une seule et unique plate-forme.
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Expédier intelligemment
• Comparez tous vos messagers et tous vos
services, instantanément, sur un seul écran

Des envois plus intelligents configuration
et entretien rentables
En moyenne, les utilisateurs de 2Ship économisent 20 % sur
leurs frais d’envoi globaux. Les frais liés aux adresses incorrectes
et aux envois retournés peuvent imposer des coûts additionnels
et inutiles à votre envoi. Avec 2Ship, vos adresses sont toujours
précises car la plateforme les valide avant l’envoi.

• Choisissez sans faute le service
d’expédition le plus rentable
• Utilisez un seul et unique carnet
d’adresses pour tous vos envois
• Imprimez des étiquettes d’envoi certifiées
par les messagers à partir de votre
ordinateur de bureau
• Voyez votre historique d’envoi pour
chaque messager
• Obtenez des mises à jour de repérage en
temps réel
• Imprimez des rapports d’envois en temps
réel
• Gérez les envois par les tiers, les
fournisseurs, les clients et les envois
retournés

D’autres fonctions, comme des modèles pour envois récurrents, le
traitement partiel et la consolidation des envois, servent toutes à
améliorer la rapidité et la précision de vos envois et ainsi, réduire
vos frais d’exploitation.
Les entreprises doivent souvent engager des coûts initiaux pour
la mise en oeuvre de nouveaux logiciels, de matériel, et pour les
frais de licence, d’installation, de formation, d’intégration, de
soutien technique et d’entretien. Éliminez ces coûts en mettant en
oeuvre votre propre solution 2Ship dotée d’un logiciel sur Web
incluant mises à jour, surveillance du rendement et entretien
continuel.
• Mises à jour automatiques des services, tarifs et
suppléments
• Plate-forme d’envoi autogérée, évolutive et sécurisée
accessible à partir d’un nombre infini d’endroits par tout
nombre d’utilisateurs
• Aucun matériel, aucun soutien informatique requis

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client
les plus significatives. En se concentrant sur
quatre grands domaines d’activité, la Gestion de
l'Expérience client, l'Automatisation des
Processus métier, les Solutions liées au Courrier
et les Consignes Colis automatiques, Quadient
aide quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables
avec leurs clients et à leur offrir une expérience
client d’exception, dans un monde où les
interactions se doivent d'être toujours plus
connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée dans le compartiment B
d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice
SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

• Aucuns frais annuels imposés par les messagers pour les
changements de tarifs

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres
noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document, y compris les
descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.
www.quadient.com

