
EXPEDY TMS
Transport Management System

Logiciel SaaS / API Webservice



EXPEDY TMS

Centraliser votre 
logistique dans une 
seule interface

Automatisez votre 
blockchain logistique 
grâce à l’API Expedy

Gérez votre budget 
transport, réalisez des 
économies

Proposez à vos clients 
la livraison le jour 
même par coursier
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et/ou

Votre site web
ou CMS Prestashop, Magento...

Votre appli mobile MarketPlace 
(Amazon,Cdiscount,eBay...)

API EXPEDY Interface SaaS 
EXPEDY

Cotation Etiquette Coursier Suivi

Retours Relais Notification Imprimante 
Cloud



EXPEDY TMS
1. Cotation

2. Relay

3. Etiquette

4. Notification

5. Coursier

6. Tracking

7. Retours

8. API Webservice
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Logiciel SAAS de gestion 
multitransport, création étiquette, suivi 
colis en temps réel, alertes SMS/EMAIL, 
module coursier,  gestion des retours...



1.
COTATION
Le choix du meilleur 
transporteur, au bon 
moment, au bon endroit
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Cotation Un choix adapté

Selon les données transmises (zoning, 
poids, dimensions), l’algorithme de 
Expedy donne automatiquement les 
offres transporteurs disponibles.

Simulation tarifaire

Maitrisez votre budget de transport 
grâce à la remontée des coûts en 
temps réel.

Selon le poids et la destination, un 
transporteur peut être plus intéressant 
qu’un autre.
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Multi Transporteur

Expedy peut être relié à n’importe quel 
transporteur disposant d’un EDI ou API 
webservice.

Soit plus de 450 offres à travers le 
monde.

Transporteur non informatisé

EXPEDY intègre un module permettant 
aux transporteurs sans API de proposer 
ses services. Par exemple un coursier 
dans votre localité.

Tout en conservant les avantages d’un 
transporteur international (étiquette 
standardisée, suivi en temps réel).



2.
RELAIS
La livraison dans les 
points commerçants
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Relais

Livraison en France et à l’étranger

La livraison en point relais se 
développe à travers toute l’Europe, 
plus de 45 000 relais sont aujourd’hui 
ouverts.

Coûts

Les tarifs sont jusqu’à 3 fois moins 
chers qu’une livraison à domicile. Cette 
offre permet de proposer la livraison 
gratuite à vos clients.
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Multi Transporteur

Une requête dans Expedy vous permet 
d’interroger l’ensemble des relais de 
tous les transporteurs.

Service de retour

Le relais est une solution très pratique 
pour les consommateurs souhaitant 
retourner un produit.



3.
ETIQUETTE
Génération du bon de 
transport normalisé
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Etiquette
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Etiquette certifiée

Les étiquettes sont générées en 
respectant les critères de chacun des 
transporteurs.

Formats

Choix du support A4 ( jet d’encre, laser) 
ou A5 (imprimante thermique)

Format PDF et/ou ZPL

Impression automatisée

Les impressions peuvent être 
automatisées avec notre solution 
EXPEDY PRINT

https://www.printer-point.com


4.
NOTIFICATIONS

Informer le client,
Anticiper les incidents
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Notification
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EMAIL

Notifiez vos clients dès la création de l’
étiquette de transport

PINGBACK

Retour automatique des informations de 
suivi sur votre site web, application et 
marketplace

SMS

Notifiez vos clients dès la création de l’
étiquette de transport. Délivrabilité du 
SMS à 99.9%.

ALERTES

Anticipez les problèmes de livraison 
grâce aux alerts de suivi.



5.
COURSIER
Proposez la livraison 
en moins de 1h
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Coursier
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Livraison Professionnelle

L’API Expedy permet d’indiquer aux 
coursiers le type et contenant de la 
marchandise (frais, chaud, fragile, 
volumineux…). 

Et d’organiser des collectes dans 
différents points pour le même 
destinataire.

Livraison le jour même

Les consommateurs sont de plus en 
plus exigeants sur les délais. Les 
coursiers permettent de livrer vos 
commandes en moins de 1h, avec ou 
sans rendez-vous.

Restauration livraison express 30min

Certains partenaires coursiers ont la 
structure et l’organisation pour gérer des 
courses express pour la restauration.

Coursier non informatisé ? sans API ?

Expedy intégre un module permettant 
aux coursiers sans API de proposer ses 
services.

Exemple de coursiers externes intégrables:



6.
TRACKING
Suivi en temps réel
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Tracking
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Alertes

Recevez une notification si un envoi 
passe en statut “colis en souffrance”.

Anticipez les incidents pour résoudre le 
problème avant que votre client ne soit 
informé.

Réclamation et remboursement

Expedy génère et envoi 
automatiquement une demande de 
remboursement ou de réduction auprès 
du transporteur.

Suivi en temps réel

Via l’API ou sur l’interface, affichez le 
statut du colis depuis les informations 
recueillies en direct par le transporteur.

Recherche

Répondez rapidement à vos clients 
grâce à la recherche rapide par nom, 
numéro de colis ou votre référence 
commande.



7.
RETOURS
En 1 seul clic, créez un 
bordereau de retour
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Retours
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Retour en 1 clic

Expedy créé automatiquement une 
étiquette de transport de retour liée à 
une commande.

Envoi du bordereau au client

Votre client reçoit l’étiquette de 
transport en pièce jointe par email.

Retour en relais colis

Dépôt en point relais à proximité du 
domicile du client ou dans le même 
point relais

Retour en boîte aux lettres

Dépôt dans la boîte aux lettres du client, 
colis retiré par le facteur.



8.
API
WebService
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API
WEBSERVICE

Modules
eCommerce
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Envoi détails de commande

Ordre coursier collecte multi point

Programmer livraison coursier

Envoi SMS

Impression vers imprimante connectée

Tracking suivi de livraison

Cotation

Lister points relais

Création étiquette de transport

Récupération bordereau PDF

Récupération numéro de suivi

Envoi coursier

Contenant de la course

Fonctionnalités API WebService

Modules (liste non exhaustive)



Phone
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Interface
SaaS
EXPEDY

Plateformes compatibles

Windows/Mac/Linux

Android / iOS

Windows Phone
et tout autre appareil ayant un 
navigateur internet

Desktop

Tablet



Solution
Mondiale
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EXPEDY est compatible 
avec l’ensemble des 
transporteurs locaux, 
nationaux et internationaux



CONTACT
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▪ www.expedy.fr

▪ commercial@expedy.fr

▪ 02 78 77 56 23

mailto:commercial@expedy.fr

