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R2000W est un logiciel de Transport reprenant
la modularité, la facilité d'adaptation aux besoins
spécifiques du produit de référence Route2000. R2000W,
conçu et développé pour des environnements sous Windows,
est un produit convivial, performant, fiable et évolutif.
• En local ou en réseau, multi-sociétés, multi-utilisateurs, R2000W, par sa puissance de paramétrage
et sa facilité d'utilisation, s'adapte aux besoins de chacun. Les contrôles d'accès, la confidentialité
des informations sont garantis dans l'organisation globale de la société.

• Parfaitement adapté aux métiers du Transport Routier de Marchandises, R2000W gère toutes les fonctions
d'une entreprise de Transport :
- administrative.
- commerciale.
- exploitation et organisation des Transports
(avec les moyens propres et l'affrètement).

- entretien du matériel.
- consommation de carburant.
- statistiques commerciales.
- contrôle de gestion et rentabilité.

• LES FONCTIONNALITÉS IMPORTANTES DE R2000W :
- Gestion des tables de base clients, véhicules, conducteurs, affrétés, marchandises, activités …
- Gestion des lignes de taxation, des tarifs avec envoi par fax, Internet.
- Gestion et suivi des commandes clients.
- Création des enveloppes ou voyages (groupage) avec calcul des temps et kms (cartographie intégrée).
- Récépissés, feuilles de route.
- Pré-facturation et facturation clients (multi-présentations paramétrables).
- Planification graphique et affectation aux moyens avec recherches multicritères.
- Gestion et planification des indisponibilités conducteurs, véhicules, remorques.
- Suivi des palettes et emballages par site logistique, par client, par affrété, par type.
- Gestion des fournisseurs, par compétences, moyens, régions desservies.
- Gestion et suivi des commandes d'affrètement avec confirmation d'affrètement par fax ou par Internet.
- Planification des affrètements avec recherches multicritères et édition des bordereaux d'affrètement .
- Pré-facturation, validation des factures reçues.
- Etats des marges.
- Statistiques obtenues par un langage simple et convivial après extraction de la base et création d'états
et interrogations. Exportation des données vers Excel.
- Interrogation de cumuls en temps réel par client, activité, véhicule, affrété… sur plusieurs périodes,
sur plusieurs critères.
- Affichages de Hit-parade et graphes intégrés.
- Suivi des consommations de carburant, intégration des prises externes de carburant.
- Gestion atelier avec création d'OR, gestion du stock, gestion des commandes fournisseurs.

• Complété par les produits de gestion des temps (TIMEDISC ), d'informatique embarquée,
de stockage (ITSTOCK), de comptabilité, de paie, R2000W est, par sa puissance, sa modularité,
ses immenses possibilités d'adaptation, le produit Transport qu'il faut pour augmenter votre efficacité,
pour analyser et décider, pour assurer la rentabilité.
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