Pilotez votre activité depuis le
Cloud
LogiPAX est un logiciel vous
permettant de gérer votre parc
automobile, vos chauffeurs ainsi
que vos clients, et ce depuis
votre connexion internet.

S ÉC UR IT É I NT ER N ET
GL Plus vous assure une
sécurité et une fiabilité
renforcée de vos données
grâce à la mise en place
d’une politique de sécurité

Les nouvelles technologies
nous permettent aujourd’hui de
vous proposer de délocaliser
votre informatique. Ainsi vous
n’avez rien à gérer, nous nous
occupons de tout !

conforme à vos exigences.

AC C E S SI B IL IT E
Grâce aux nouvelles
technologies, il vous suffit
désormais d’une simple
connexion internet pour
pouvoir accéder à votre
logiciel. Ainsi vous pourrez

L’architecture Cloud vous permettra non

toujours piloter votre activité

seulement d’accéder à votre Logiciel

depuis votre domicile ou lors

depuis n’importe quel endroit où vous vous

de vos déplacements.

trouvez, mais également de suivre en
temps réel les différentes missions que
vous planifierez.
En effet, LogiPAX permet différents
niveaux d’accès, du personnel dédié à la
réservation, au dispatch, jusqu’aux
chauffeurs qui pourront pointer directement
l’état de leurs missions (chauffeur en
place, client chargé, client déposé) depuis
leurs Smartphones via un système simple
et rapide à utiliser. Ainsi, grâce à la mise
en place de différents codes couleurs,
vous pourrez suivre vos missions en temps
réel en jetant un simple coup d’œil à votre
planning.

Une gestion complète de vos
données.
LogiPAX intègre un système vous permettant de gérer complètement et de
façon autonome vos différents données depuis vos clients, chauffeurs et
véhicules, jusqu’aux points fixes, sous-traitants et grilles tarifaires.

Une saisie simplifiée de vos
courses.
Afin de vous permettre de saisir vos courses sans perdre de temps, LogiPAX
vous permet d’enregistrer partiellement de nouveaux éléments tels que des
clients, personnes, points fixes, véhicules etc. directement depuis le formulaire
de saisie d’une course.

Profitez d’un planning interactif.

LogiPAX intègre également un planning interactif vous permettant de gérer
aisément vos différentes missions. Vous pourrez ainsi déplacer ou agrandir les
plages horaires d’un simple clic !

Ayez une vision simple et claire
de votre activité
Grâce à la mise en place de statistiques, vous pourrez avoir un regard sur vos
chauffeurs, véhicules, et vos clients.

Editez simplement et rapidement vos
bons de missions et vos factures
Une fois que vous avez saisi votre course, d’un simple clic vous pourrez imprimer,
enregistrer au format PDF, et ensuite envoyer par mail votre bon de mission.
Par la suite, une fois les missions terminées, vous pourrez éditer vos factures en
saisissant une plage de dates qui reprendra automatiquement les différentes missions
réalisées pour un client. LogiPAX vous permet également d’éditer vos devis et vos
bons de commande.

Alors n’hésitez plus, accédez dès maintenant à notre version de démonstration en ligne :
Adresse internet : http://demo.logipax.fr
Identifiant : demo
Mot de passe : demo1

16 bis rue Sainte Honorine
95150 TAVERNY
contact@glplus.fr

