
Join2ship  
la plateforme collaborative 

pour digitaliser vos réceptions 
et vos livraisons

Expédiez et réceptionnez 
en toute sérénité



Join2ship est la plateforme 
collaborative pour digitaliser  

les échanges entre les  acteurs 
de la Supply Chain.  

Avec Join2ship, vous expédiez 
et réceptionnez vos produits 

en toute sérénité.
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EXPEDITEUR
«La livraison  

de mes clients  
est un enjeu  

majeur.»

La livraison est devenue un maillon  
essentiel de la relation client :  
savoir les livrer à la date et heure  
de leur choix est primordial. 

Pour cela, une chaîne de livraison  
performante doit coordonner  
de multiples acteurs internes et externes, 
tout en offrant de la visibilité aux clients.

Avec Join2ship, expéditeurs,  
transporteurs et clients travaillent  
ensemble et partagent des informa-
tions et documents sur toute la  
chaîne logistique : intégration  
des commandes, tracing temps réel, 
gestion des rendez-vous de livraison… 

Vous pouvez désormais offrir à  
vos clients une livraison, dans un délai 
maîtrisé, à l’heure et endroit de  
leur choix, avec une fiabilité élevée  
et une visibilité en temps réel.

Et pour encore plus de gains, Join2ship 
est la solution facile pour mutualiser 
vos transports avec d’autres chargeurs. 

À la clé : réduction des coûts et de 
l’empreinte écologique.

Join2ship,  
la plateforme  
collaborative  

pour digitaliser 
vos livraisons.

•   La satisfaction de vos clients 
B2B, chantiers, magasins, …

•   La visibilité partagée en temps 
réel de vos expéditions

•   L’amélioration de la produc-
tivité de vos opérations de 
transport

•   La facilité d’organisation  
de l’enlèvement de vos  
marchandises

•  Le bénéfice de la mutualisa-
tion de vos expéditions

La plateforme Join2ship vous apporte



TRANSPORTEUR
«La satisfaction 

de mes clients 
est un enjeu  

majeur.»

Dans un marché toujours plus  
concurrentiel, vos clients attendent  
de vous fiabilité, efficacité mais aussi 
visibilité des livraisons. Mais comment 
répondre à toutes ces demandes sans 
épuiser vos chauffeurs et sans un lourd 
coût informatique ?

Join2ship,  
la plateforme  

collaborative pour 
dialoguer avec  

ses clients et  
faciliter le travail 

de ses chauffeurs.

Finis les emails et les appels télépho-
niques, vous recevez automatiquement 
vos ordres de transports. Finis aussi  
les longs temps d’attentes de vos  
chauffeurs, vous réservez les créneaux  
de chargement ou déchargement  
sur le planning de rendez-vous  
de vos clients.   
Vous rencontrez un incident, un retard, 
vous les alertez automatiquement.

Vous êtes déjà équipé d’un TMS ou  
d’informatique embarquée, vous pouvez 
échanger vos données en EDI même  
avec les petits chargeurs.

Vous n’êtes pas équipé, pas de problème,  
une application mobile gratuite est mise  
à disposition de vos chauffeurs. 

Join2ship est la plateforme collaborative  
qui facilite la collaboration, la fidélisation 
avec vos clients et réduit le stress  
de vos chauffeurs.

•  Des gains de productivité

•  Une réduction du temps  
d’attente de vos chauffeurs

•   Un meilleur service auprès  
de vos clients

•  Une facturation plus rapide 
de vos prestations

•  Une digitalisation  
de vos transports sans  
le moindre investissement

La plateforme Join2ship vous apporte



CLIENT
«La bonne  

réception des 
commandes de 

mes fournisseurs 
est un enjeu  

majeur.»

Industriels et distributeurs, la fiabilité  
des livraisons de vos fournisseurs  
est primordiale.  

Mais aujourd’hui, sans visibilité  
sur la livraison de vos commandes,  
vous ne pouvez pas planifier et organi-
ser les réceptions des marchandises  
dans vos entrepôts ou magasins  
ni anticiper un retard ou une avance. 

Join2ship,  
la plateforme  
collaborative  

pour maîtriser la 
réception de ses 

marchandises.

Avec Join2ship vous êtes livré le jour  
et à l’heure de votre choix, vous êtes  
informé en cas de retard ou d’avance  
et vous pouvez organiser  vos équipes  
pour réceptionner vos marchandises. 

Invitez simplement vos fournisseurs,  
nous les connectons tous, de la PME  
au grand groupe, par le portail collabo-
ratif ou des API vers leurs systèmes. 

En facilitant la collaboration entre  
expéditeur, transporteur et vous, client, 
join2ship permet de construire  
une relation qualitative et durable  
avec vos fournisseurs.

•   Un meilleur service : vous 
êtes livré sur rendez-vous à 
l’heure de votre choix et vous 
êtes alerté en cas de retard 
ou d’avance

•    Une facilité d’organisation de 
votre planning de réception

•   Une visibilité et une sécurité 
de vos livraisons reçues

•   Une meilleure productivité 
de vos équipes

•   Une réduction du risque  
de ruptures de produits  
ou de production

La plateforme Join2ship vous apporte



• Visibilité des livraisons
• Satisfaction client
• Productivité et réduction des coûts
• Sécurité

Des bénéfices 
pour tous 

Contactez-nous
Karine Sehili

marketing@join2ship.com
01 53 58 35 80

DDS Logistics -150 Rue Gallieni – 92100 Boulogne-Billancourt
www.ddslogistics.com 

Sans risque  
et sans engagement


