Depuis ses débuts en 1996, Infosite est vite devenu un des leaders
parmi les fournisseurs de logiciels pour l’industrie du transport avec
plus de 450 installations à travers l’Amérique du Nord.
Nos produits sont vendus en mettant toute l’emphase sur la flexibilité des logiciels pour qu’ils
s’adaptent aux besoins de nos clients, et non pas le contraire. La philosophie d’Infosite est
d’offrir des logiciels puissants, avec plusieurs options mais tout de même faciles à apprendre et
utiliser; leur design est plus pour la personne impliquée dans les opérations sans avoir à être un
génie de l’informatique.
Au fil des ans, nous nous sommes mérités la réputation d’écouter et de répondre rapidement à
nos clients d’une façon professionnelle. Les produits sont à un prix très compétitif dans leur
marché respectif et des programmes innovateurs rencontrent les besoins de tous les clients, qu’ils
appellent d’une nouvelle opération ou d’une compagnie déjà bien établie.

Un logiciel de répartition pleinement automatisé pour l’industrie du transport. Dispatch-Mate
s’occupe de tout à partir de la répartition, la facturation, en passant par la planification, le calcul
des payables et l’administration. Dispatch-Mate interface avec une multitude d’autres logiciels
essentiels à l’industrie, logiciels tels que le calcul du millage, la comptabilité, les cartes de fuel,
les communications sans fil et bien d’autres.
Dispatch-Mate en fait offre toutes les options requises pour votre modèle d’affaires:





3PL / Courtiers
Transporteurs Commerciaux de toutes sortes en TL ou LTL
Flottes Privées et Affréteurs
Intermodal, transporteurs d’autos et autres flottes spécialisées

DM Maintenance peut être en interface avec Dispatch-Mate ou utilisé séparément. Avec
plusieurs des champs définis par l’utilisateur, ce produit peut facilement s’adapter à tout
équipement requérant un programme d’entretien et est disponible à trois niveaux, dépendant de
votre format ou de vos besoins:




P.E.P.: Pour les Compagnies qui ne requièrent que l’entretien préventif mais en ayant les
services exécutés à l’extérieur.
Private Garages: Pour les compagnies de transport qui s’occupent elles-mêmes de
l’entretien et du service sur leur propre flotte.
Commercial Garages: Pour les compagnies avec de multiples garages, et qui font du

1919 Lionel-Bertrand, suite 205, Boisbriand, PQ

J7H 1N8

Page 1

service autant pour eux-mêmes que pour des clients externes.

Conçu comme un logiciel d’entreposage pour des tiers partis, il s’adresse à des compagnies de
petite à moyenne grosseur qui sont à la recherche d’options habituellement incluses dans des
produits beaucoup plus élaborés mais surtout plus chers de Systèmes de Gestion d’Entrepôt
(SGE).
Les interfaces incluent la consultation des inventaires et demande d’expédition via le Web, ainsi
que le balayage de code barres et EDI.

Service-Mate est conçu pour les PME qui œuvrent dans l'industrie des services et de la
réparation. Il donne à ceux qui l'utilisent le contrôle de leurs opérations : un historique complet
de toutes leurs soumissions, employés, planifications, inventaire, achat, équipements, revenus,
dépenses et bien d’autres.
Le logiciel vous est offert en deux niveaux:


Service-Mate Standard: Offre tous les éléments clés pour toutes les opérations
quotidiennes des PME dans l’industrie du Service et de la Réparation.



Service-Mate Pro: vous permet à tous vos employés peut importe ou ils se trouvent sur
le chantier ou chez un client, de pouvoir compléter leurs opérations assignées à distance
comme s’ils étaient au bureau.

Pour plus d’informations sur notre entreprise ou nos produits, vous pouvez visiter notre
site web au www.infositetech.com ou nous contacter par téléphone au 1-888-395-0354.
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