
La gestion logistique avec TRADE.EASY
Pour un suivi sans faille de vos expéditions à l’international

Listes des commandes Gestion des expéditions
Toutes les offres confirmées au  

niveau commercial basculent  
automatiquement dans la liste des 

commandes à suivre au niveau  
logistique. Créez vos expéditions  

en détaillant ou regroupant 
 les commandes

Gérez et suivez l’ensemble de vos 
expéditions et accédez à toutes leurs 
informations (n°, nb de conteneurs et 

leur contenu, ETD / ETA et autres dates, 
le(s) client(s), fournisseurs, l’incoterm, 

Bill of Lading, n° de licence, notes  
d’avancement..).

L’actualisation logistique Tracking

Mettez à jour facilement les  
principales informations logistiques  

des commandes en cours de transport : 
ETD, ETA, Lieux, n° de booking,  

n° de BL, compagnie  
maritime, navire, notes…

Intégré dans TRADE.EASY, le 
 tracking permet de visualiser  

le parcours, en temps réel, des  
conteneurs en cours de transport.

Gestion des formalités

To do list

Vous paramétrez vos processus logis-
tiques (formalités génériques ou liées à 
un client, une référence, un pays) afin 
d’alimenter automatiquement la liste 
des actions à effectuer sur la base  

des dates clés de chaque  
commande / expédition.

Retrouvez vos actions dans la to-do list 
automatique, avec la notion de délai, 
la possibilité de les classer et de les 

mettre à jour pour un suivi sans faille.

Info client

Document

Envoyez simplement par mail à vos 
clients un tableau récapitulatif de suivi 

de leurs commandes en cours.

La base documentaire rassemble 
 sur chaque affaire l’ensemble des  

documents générés et reçus.

www.trade-easy.fr



 ✓ Paramétrage des domiciliations bancaires 
formalités génériques

 ✓ Formalités liées à un pays
 ✓ Formalités liées à un partenaire
 ✓ Formalités liées à une marchandise

Paramétrage

Les fonctionnalités de la gestion logistique

 ✓ Base documentaire par affaire
 ✓ Génération de documents (Proforma, 

Packing List)
 ✓ Import des documents reçus

Documents

 ✓ Liste des commandes
 ✓ To-do List (actions à effectuer)

Commandes

 ✓ Numéro d’expédition
 ✓ Lieux de départ et d’arrivée
 ✓ ETD,ETA, actualisation
 ✓ Client(s)
 ✓ Fournisseur(s)
 ✓ Bill(s) of Lading
 ✓ Quantités
 ✓ Poids et volume
 ✓ Répartition des marchandises par expédi-

tion
 ✓ Expédition multi-commandes, multi-clients

Expéditions

 ✓ Envoi de l’avancement de la 
 commande par email

Clients

Dépôt
+

 ✓ Nombre de conteneur(s)
 ✓ Gestion du contenu par conteneur
 ✓ Dates clés (jalons personnalisés), à la  

commande, à l’expédition, au conteneur
 ✓ Visualisation de l’avancement
 ✓ Suivi des actions à effectuer
 ✓ Lien vers tracking transporteur, 

 tracking de conteneur
 ✓ Répartition par Dépôt

Qui sommes nous ? 

TRADE.EASY est une application web développée par Pepperbay, 
éditeur de solutions de gestion depuis plus de 22 ans.

Pour nous contacter :
 
contact@trade-easy.fr · www.trade-easy.fr · 02 51 79 08 27 

+
En option

Personnalisation totale de la  
proforma, la facture et la packing List

+


