TrueCommerce annonce une application
réseau Pack & Ship
Une application connectée puissante pour les commerçants multicanaux simplifie la gestion des
commandes sortantes et la conformité des partenaires commerciaux
PITTSBURGH, le 5 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – TrueCommerce, fournisseur mondial de
services
de connectivité, d'intégration et de
commerce unifié
pour les partenaires commerciaux, a annoncé l'arrivée de l'application TrueCommerce Pack & Ship,
une puissante application réseau destinée aux entreprises de biens de consommation, qui simplifie
le traitement des commandes sortantes et la
conformité des partenaires commerciaux
. Application connectée à la plateforme TrueCommerce Foundry, Pack & Ship fonctionne de
manière transparente avec d'autres extensions basées sur Foundry comme solution Web robuste
et facile à utiliser.
« Les attentes rigoureuses en matière de livraison et l'augmentation des coûts d'exécution exercent
une pression incroyable sur les organisations pour rationaliser leurs opérations d'exécution »,
commente Ross Elliott, président de TrueCommerce. « Notre offre TrueCommerce Pack & Ship
regroupe plusieurs applications disparates dans une plateforme unifiée. Conçue comme
application connectée, elle combine l'intégration des commandes de divers canaux numériques,
l'expédition, l'
EDI
(échange de données informatisées), l'intégration des systèmes de back-office et le service client –
accélérant l'exécution des commandes sortantes et améliorant ainsi la productivité et l'efficacité
tout en simplifiant la conformité aux exigences des grands détaillants ».
Fournie en tant que solution Web, TrueCommerce Pack & Ship offre les avantages clés suivants :
augmente les capacités d'exécution en standardisant l'emballage et l'expédition pour
l'ensemble des méthodes de traitement des commandes, en éliminant les efforts
manuels et en augmentant le débit ;
réduit les dépenses liées au fret grâce à l'achat selon une tarification dynamique, à la
sélection optimale des transporteurs et à l'option de service pour atteindre le niveau de
service de livraison promis par plus de 60 transporteurs certifiés ;
prix USPS Commercial Plus inclus avec chaque compte Postal ;
élimine les retours et les erreurs d'expédition coûteuses grâce à la vérification intelligente
des paquets, à la validation des adresses au niveau de la rue et à l'application de règles de
flux de production flexibles – garantissant que les bons produits en quantité correcte sont
expédiés aux bons endroits et au bon moment ;
synchronise les commandes de tous les canaux – y compris les marchés à croissance
rapide comme Amazon, Wal-Mart et autres, ou les plateformes de chariots populaires

comme Shopify, Magento ou TrueCommerce Nexternal ;
s'intègre avec plus de 20 systèmes ERP et Business de premier plan – synchronisant l'état
de la commande et de l'exécution en temps réel ;
offre de puissantes règles d'expédition pour automatiser la conformité de
l'acheminement, telles que la facturation par un tiers, les champs de référence de
l'opérateur, la sélection du transporteur, etc. ;
fonctionnalité de cartonisation disponible pour optimiser l'utilisation des emballages mais
aussi des palettes et réduire les dépenses de fret ;
améliore les cartes de pointage des fournisseurs et réduit les effets contrepassés grâce à
la génération automatique de préavis d'expédition (ASN) conformes, d'étiquettes GS1, de
bordereaux d'emballage de marque, d'étiquettes d'expédition, de listes de colisage et
bien plus encore ;
fournit des analyses opérationnelles, y compris les dépenses de fret, le débit de
traitement des commandes et les paramètres de performance.
TrueCommerce Foundry propose un large éventail de services et d'applications de commerce unifié
qui connectent clients, fournisseurs, canaux et systèmes. TrueCommerce Foundry révolutionne la
visibilité et la collaboration de la chaîne d'approvisionnement en aidant les entreprises à tirer le
meilleur parti de leurs initiatives omnicanal via la connectivité commerciale P2P, la gestion des
commandes, le réapprovisionnement collaboratif, l'exécution intelligente, l'analyse
interfonctionnelle et la gestion des informations produit. La plateforme Foundry offre une
connectivité, une intégration et une visibilité immédiates à la chaîne d'approvisionnement en
utilisant le Global Commerce Network de TrueCommerce, qui comprend plus de 92 000 détaillants,
distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés.
Pour en savoir plus, consulter :
TrueCommerce Pack & Ship
À propos de TrueCommerce

TrueCommerce révolutionne la connectivité, la visibilité et la collaboration des partenaires
commerciaux en reliant les fournisseurs, les centres de distribution et les consommateurs finaux
dans un seul réseau mondial de commerce. Grâce à nos solutions de service flexibles, intégrées et
entièrement gérées, les clients de toute taille peuvent se connecter facilement et collaborer avec
n'importe quel partenaire commercial tout en profitant de la tranquillité d'une plateforme de
service éprouvée qui gère de manière fiable des centaines de millions de transactions chaque
année sans avoir besoin d'interaction avec le client.
De l'usine à l'entrepôt, du distributeur au point de vente au détail, atteignez de nouveaux niveaux
de connectivité et de performances commerciales avec le réseau commercial le plus complet au
monde.

TrueCommerce : Connect. Integrate. Accelerate.
Pour en savoir plus, consulter le site

https://www.truecommerce.com
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