
± Bases de données clients et chauffeurs ± 10 critères complétement paramètrables par type de course ± Nombre illimité de suppléments         
± Système de tarification au forfait et/ou au Km par prestation et /ou par  poids± Tarifs spéciaux  par clients ± Calcul du décompte chauffeurs 
± Calcul du chiffre d’affaires clients ± Calcul des commissions pour les commerciaux  ± Calcul du poids volumétrique ± Gestion des stations 
d’attente ± Gestion des contres remboursements± Système d’archivage (annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel) ± Gestion automatique des 
courses régulières ±Gestion des courses types et d’adresses habituelles par clients     ± Programme de recherche logique multi-critères             
± Gestion d’utilisateurs avec personalisation du menu ± Impression des bordereaux de transport ± Impression des badges pour les chauffeurs
± Impression des listes de pointage. ..etc.    

Emis-R : La gestion des courses,  
                du dispatching à la facturation. 

www.nc-consult.be 

Le Dispatching 
• Gestion des courses Spéciales, Navettes et Aériennes.  
• Attribution des courses aux chauffeurs. 
• Suivi des statuts des courses. 
• Validation des courses Spéciales. 
• Confirmation automatique des livraisons par E-mail. 
• Gestion de la liste d’attente chauffeurs. 
• Renseignement sur la disponibilité des chauffeurs. 
• Appel automatique des chauffeurs. 
• Gestion multi-sites.  

La facturation 
• Facturation multi-sociétés.  
• Période de facturation libre.  
• Génération des notes de crédits. 
• Facturation des frais administratifs et des frais exceptionnels. 
• Réimpression des factures. 
• Remise générale par client. 
• Détail facture intégré ou en annexe. 
• Possibilité d’injection automatique en  comptabilité. 

L’Encodage 
• Encodage du numéro du bordereau de transport avec validation du client.  
• Courses types par client. 
• Adresses habituelles par client. 
• Duplication des courses. 
• Encodage des suppléments. 
• Calcul automatique du prix d’achat et du prix de vente de la course. 
• Gestion des contres remboursements. 
• Calcul du poids volumétrique. 

EN OPTION : 
EMIS-R ONLINE : Module  de  commande et de consultation des courses sur Internet. 
EMIS-R MOBILE : Module porté de traitement des courses en temps réel par les chauffeurs. 
EMIS-R MAPS : Géo-localisation des véhicules. 


