
C3 Reservations

En ligne - Travaillant pour vous 24/7

Un ensemble puissant d'outils qui transformeront 
complètement vos activités de gestion de rendez-vous

En synchronisant les demandes de rendez-vous avec la disponibilité aux quais 

En tenant compte de vos contraintes et processus d’affaire spécifiques

En automatisant les communications entre toutes les personnes concernées 

En mesurant la performance de votre entreprise et de vos partenaires

En contrôlant la circulation des produits afin que vous ne soyez jamais à court 

de ce dont vous avez le plus besoin

Vous pouvez compter sur C3 
Reservations pour accélérer et 
optimiser chaque étape votre 
processus.

Vous travaillez 
encore avec une 
feuille de calcul?

Bâtissez un plan flexible selon 
vos priorités et vos contraintes. 
Déterminez pour chaque site qui 
peut livrer quoi, où et quand

Planification Intelligente

Fini les appels manqués, les 
messages téléphoniques et les 
boîtes de réception qui débordent. 
Automatisez et organisez votre 
processus de prise de rendez-vous 
grâce aux portails en ligne pour 
chacun des intervenants.

Processus Automatisé

Vos contacts recevront 
automatiquemen des messages 
suivant l’évolution de leurs 
rendez-vous et les modifications 
que vous leur apportez.

Communications
Synchronisées

Gardez un oeil sur vos opérations et 
mesurez la conformité des 
fournisseurs à vos politiques à 
l’aide de rapports opérationnels 
spécialisés.

Mesure des Résultats

Personnalisable – Entièrement Automatisé

GESTION DE RENDEZ-VOUS AUX QUAIS

Nous pouvons vous aider à 
maintenir l’équilibre de votre 
trafic entrant et sortant à l’aide 
de acontraintes reflétant les 
besoins uniques de vos 
opérations ; de la disponibilité du 
personnel aux restrictions de 
volume, de types de chargement 
ou de transporteurs. Vous aurez 
dorénavant un portrait de votre 
capacité réelle pour vous guider 
dans vos décisions.

Opérez à pleine
capacité

Grâce à l’approche unique de 
C3, chaque client peut 
configurer ses processus 
d’affaires selon un niveau 
d’automatisation flexible et 
réaliste. C3 Reservations peut 
fonctionner en mode autonome 
ou s’intégrer à d’autres 
systèmes de la chaîne 
logistique.

Avancez à votre
rythme

Avec son mode de 
tarification basé sur 
l’utilisation, C3 Reservations 
est une solution rentable: 
vous payez selon la taille de 
vos opérations et non la 
taille du système.

Payez selon 
votre utilisation

 PRÉSENCE 
MONDIALE



C3 Reservations
GESTION DE RENDEZ-VOUS AUX QUAIS

• Système évolué de contraintes
• Calcul de durée de rendez-vous
...flexible
• Visibilité globale
• Alertes automatisées
• Intégration à d'autres systèmes
• Documents électroniques en
...pièces jointes.
• Assurance qualité
• Autorisation de guérite avec
...code-barre
• Rapports opérationnels

CARACTÉRISTIQUES

ROI

Calculez votre RCI en ligne sur 
c3solutions.com/roi

À quoi s'attendre?

• 90% moins d’appels, de
...courriels et de télécopies
• 50% moins de temps passé à
...gérer des rendez-vous
• Réduction des heures
...supplémentaires
• Traitement des refacturations et
...assurance qualité.

1751 Richardson, Suite 4408 
Montréal, Qc H3K 1G6

tel: 514.315.3139
courriel: sales@c3solutions.com 

www.C3solutions.com

Un calendrier intuitif, une fonction 
glisser-déplacer et des mises à jour en 
temps réel.

INTERFACE DE PLANIFICATION INTUITIVE

Portail libre service - Facile 
d'utilisation - Disponible 24/7

PORTAIL WEB DES
FOURNISSEURS / TRANSPORTEURS

Permettant au personnel de 
l'entrepôt et de la cour de 
facilement enregistrer des 
estampilles temporelles pour 
les arrivées, les activités aux 
quais et les départs.

MOBILE: PARTOUT, 
À TOUT MOMENT

PRÊT À DÉMARRER?
Laissez-nous vous montrer ce que C3 

Reservations peut faire pour vous.

Visitez c3solutions.com

https://www.c3solutions.com/fr
https://www.c3solutions.com/fr/gestion-de-rendez-vous/calculateur-de-rci/

