
Pourquoi notre logiciel .id transtar va vous intéresser ?
Le développement de .id transtar a été réalisé en étroite colla-
boration avec des entreprises actives dans le milieu très spécifique 
du transport.

Notre progiciel se distingue par des écrans optimisés, une 
utilisation facile et intuitive.

La communication des informations est optimisée à l’intérieur 
de l’organisation. Nos applications mobiles permettent aux 
gestionnaires le transfert des ordres de transports en temps réel 
aux chauffeurs.

Nous avons le plaisir de vous convier à la présentation de notre logiciel .id transtar !
INVITATION À NOTRE SÉMINAIRE SPÉCIAL SOLUTIONS DE TRANSPORT

transtar

• Piloter votre entreprise de manière globale
• Gérer la relation clients et vos processus (CRM/BPM)
• Automatiser les offres et les commandes
• Planifier et suivre les ordres de transport
• Générer des bons de transport
• Faciliter la facturation et le suivi financier
• Bénéficier d’une intégration avec les finances et les RH
• Optimiser vos ressources via nos applications mobiles

.id transtar - ERP vous permet de

PROGRAMME DU SÉMINAIRE
 

  8h45 : Accueil café/croissant

  9h00 : Présentation du progiciel .id transtar

10h15 : Pause-café

10h30 : Interview de l’un de nos clients .id transtar

11h00 : La parole est à vous

11h30 : Apéritif & discussions

Retrouvez toutes les infos utiles sur notre site internet www.groupeid.ch/Services/Cours

Yverdon-les-Bains 
Jeudi 21 juin 2018

Martigny-Croix 
Mercredi 20 juin 2018

OU

�
Mercredi 20 juin 2018 8H45-12H00
Salle Bourg-Bâtiaz à l’Hôtel La Porte d’Octodure
Route du Grand-St-Bernard 5, 1921 Martigny-Croix

�
Jeudi 21 juin 2018 8H45-12H00
Salle Saturne à Parc Scientifique & Technologique Y-Parc
Rue Galilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains

"  U N E  P L A N I F I C AT I O N 
S Û R E ,  D Y N A M I Q U E  E T 
I N T U I T I V E  "

Le progiciel .id transtar couvre tous les processus opérationnels d’une 
entreprise de transports qui utilise des véhicules tels que camions-
benne, camions basculants, camions malaxeurs, bus, minibus ou autres 
véhicules spécifiques.

De la prise de commande à la facturation, toutes les tâches se font de 
manière intuitive et intégrée. Il est ainsi possible de réduire les temps 
morts et trajets à vide afin d’ augmenter l’utilisation des véhicules.

En outre, la suite des applications mobiles (smartphone et tablette) 
permet au chauffeur d’utiliser .id transtar en toute mobilité et  
optimiser ainsi l’ensemble de vos ressources.

Nombre de 
participant(e)s :

Société :

Contact :

Rue :

NPA/Ville :

Téléphone :

Email :

Merci de nous retourner le présent formulaire d’ici au 08.06.2018 par email à l’adresse info@idinfo.ch, par fax au 032 913 00 94. 
Une question ? Contactez Madame Ajlani au 032 545 00 10.

CHOIX DU SÉMINAIRE

Vous pouvez vous inscrire directement sur notre 
site internet en scannant le code QR suivant, sur          
www.groupeid.ch/Services/Cours ou en remplissant 
le formulaire ci-dessous :


