Automatiser la gestion de ses envois
de colis et retraits en magasin.

Commandes
Internet

Transmettre l'information

Le Click&Collect offre à vos clients un nouveau
service et une augmentation du CA, mais
ajoute de nouvelles tâches chronophages.
Expedy vous aide à simplifier cette gestion.

Gestion du personnel

Comment notifier les différentes boutiques
des commandes à traiter

Comment ne pas perturber l'organisation
des collaborateurs dans le magasin, et
former facilement les processus de
traitement

Erreurs de commande
Comment supprimer la gestion lourde des
allers-retours et insatisfactions clients à
cause de mauvaises saisies manuelles

Nos Solutions
EXPEDY automatise les process pour améliorer la qualité de
vos services d'expéditions et retraits en boutique.
TICKET DE COMMANDE

Impression automatique à distance sur
l'imprimante de caisse ou toute autre
modèle d'imprimante thermique.

ETIQUETTE TRANSPORT

ÉCRANS CONNECTÉS

Connecté au transporteur, création

L'affichage dynamique est une solution

automatique du bordereau, et impression

efficace pour transmettre différents

sur étiquette adhésive en 1 clic.

types d'information en temps réel à
distance.

...

Lancement Expedy V1

L'expérience
EXPEDY
Expedy a été conceptualisé pour
offrir une expertise logistique
informatique, innovante et
performante.
Ils nous font confiance
La Poste, Boulangeries Paul, Sushi Shop,
Fraichy, KFC, Pizza Hut...

Développement
& support Français

(Transport Management System)

2015
Lancement Expedy Print

IOT impression ticket à distance

2017

Plus de 800 objets
connectés déjà actifs
+ partenariat avec Woocommerce,
Prestashop, Shopify, Hubrise...

Nouveau Produit

2019

Cloud Print Box USB

compatible avec toutes les
imprimantes de caisse
et étiquettes (label)
PRINT BOX

2021

ESC POS
LABEL
WiFi
3G/4G
ETHERNET

Pour qui est Expedy

eCommerçant / Marketplace

Restauration

Que ce soit 10 ou 500 commandes par jour, la gestion logistique

Du petit restaurateur au traiteur, nous répondons à toutes les
problématiques liées au traitement des commandes de
multiples canaux de ventes (plateformes de livraison, site
internet, marketplace, dark kitchen...).

quotidienne d'une boutique internet peut être vite contraignante,
quelques minutes gagnées par colis vous libère de l'énergie pour
les autres tâches.

Développement
& support Français

Contactez-Nous
02 78 77 56 23

contact@expedy.fr
Support 7/7

www.expedy.fr

