
Emis-R Online: Le E-commerce pour les transporteurs

Une solution 100% ON-LINE 
 
Emis-R Online vous permet de déployer instantanément 
votre site marchand à partir des données du logiciel de 
Gestion de courrier express «Emis-R».  
 
L’aspect graphique du site est  adapté à vos besoins et 
aux couleurs de votre entreprise. 
 
Emis-R Online est une solution 100% ON-LINE.  
Votre site marchand est déployé sur votre plate-forme 
existante. Un simple serveur Windows, une adresse Inter-
net fixe, et le tour est joué. Aucun hébergement, aucun 
transfert de données vers le « provider » ni de ré-
encodage ! 
 
 
Un outil précieux pour vos clients 
 
Vos clients peuvent commander directement leurs cour-
ses sur votre site, calculer leurs prix. Ils peuvent accéder 
24h/24 aux informations qui les concernent : Suivi des 
courses, tarifs, factures, carnet d’adresses, données tech-
niques, POD, etc. 
 
Vos clients ont ainsi l’accès aux informations les concer-
nant à n’importe quelle heure, 24 heures sur 24 sans frais 
de téléphone, sans délai ni risque de ne pas être servis à 
temps par manque de disponibilité de votre part.  
 
Un gain de temps énorme pour lequel vos clients ne pour-
ront que vous remercier. 
 

Un système entièrement intégré 
 
Emis-R Online fonctionne en liaison directe avec le système 
de gestion de courrier express « Emis-R ». 
 
 Les commandes sont instantanément intégrées dans vo-

tre base de données et donc visibles en temps réel sur 
vos écrans de dispatching, sans aucune intervention ex-
térieure. 
 Les bons de livraison sont imprimés sur les postes de 

vos client: plus de risque d’indisponibilité des borde-
reaux pré-imprimés chez vos clients. Des e-mails de 
confirmation leurs sont systématiquement envoyés. 
 Les données du site (tarifs, preuves de livraison, signa-

tures, factures..etc.) sont mis à jour à partir de la base de 
données principale. 
 Aucun double encodage de votre part n’est nécessaire 

pour le déploiement du site. 
 

www.nc-consult.be 

Conçu pour les PME opérant dans le secteur du transport, Emis-R Online vous per-
met de déployer instantanément un site Web marchand professionnel, multilingue, en 
liaison directe avec votre logiciel de  gestion de transport « Emis-R ». 


