ITinSell, L’Excellence Opérationnelle
Lyon (69006), France

Description
A propos d’ITinSell
ITinSell édite des solutions de pointe pour la E-logistique. Ses systèmes permettent de proposer une nouvelle expérience de livraison
centrée sur le consommateur, tout en simplifiant le management des expéditions pour les E-commerçants. Sa philosophie : apporter
une excellence opérationnelle aux E-commerçants et 3PL afin de transformer la livraison en véritable outil d’acquisition, de
fidélisation et même de réengagement clients. Ses solutions comprennent l’édition d’étiquettes multi-transporteurs à partir d’une
station unique, le monitoring des expéditions et des outils de traitement des problèmes de livraison, la réappropriation de la
communication sur la livraison (notification, suivi, évaluation, etc.) ou encore la Business Intelligence sur les flux d’expéditions.
ITinSell édite aussi le Baromètre QS qui réunit tous les acteurs de la E-Logistique européenne pour mettre en commun leurs flux
d’expéditions.

Prestations
impression d'étiquettes multi transporteurs, monitoring des expéditions, traitement des livraisons, tracking commande,
communication client, business intelligence, plateforme TMS 100% SAS.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : SMAGGIA Dorota
Adresse e-mail : dorota.smaggia@itinsell.com
Téléphone : 0662885050

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2008
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Solution complète du click commande jusqu'à la livraison et le réengagement
Atout n°2 : plateforme TMS 100% SAAS
Atout n°3 : transporteurs

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :

Transport Et Logistique : 1
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce : 1
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises :

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS : 1
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) : 1
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique : 1
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
61 Rue Sully,
69006 Lyon
France

