
BROCHURE D’INFORMATION

SYSTÈMES DE RÉSERVATION
VOTRE CONFORT, TEL EST NOTRE OBJECTIF.
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+41 800 55 55 55

tnt.com 

Vérifiez l’état actuel de votre envoi 
en quelques clics. Inutile de se 
connecter. Recevez immédiatement 
un devis adapté à vos besoins 
spécifiques.

 
myTNT 

Si vous avez des besoins d’expédition 
réguliers, c’est la solution la plus 
simple et la plus rapide. Vous 
recevez votre propre domaine 
sécurisé sur notre site web, où vous 
pouvez enregistrer les adresses 
de manière sûre et centralisée, 
effectuer des réservations et traiter 
des documents, le tout sans devoir 
accéder à des systèmes externes.

EXPRESS CONNECT 

Vous gérez votre activité en ligne? 
Alors utilisez notre portefeuille de 
solutions d’intégration web pour 
intégrer les services d’expédition 
de TNT Swiss Post Sàrl dans 
votre site web et vos applications 
commerciales internationales.

EXPRESS IMPORT 

Organisez des importations sans 
le moindre problème grâce à ce 
système en ligne et évitez le long 
processus de dédouanement. 
Vous recevez les factures dans 
votre propre devise et langue 
nationale. De cette manière, vous 
pouvez réaliser une comparaison et 
conservez le contrôle total de vos 
frais d’expédition.

TNT.COM MYTNT EXPRESS-
CONNECT

Consulter les prix Oui Oui Oui

Consulter les délais Oui Oui Non

Réserver des enlèvements Oui Oui Non

Etablir la documentation 
d’envo

Oui Oui Oui

Enregistrer et gérer des 
adresses 

Non Oui Oui

Suivre un envoi en temps 
réel 

Oui Oui Oui

Utilisateurs multiples Non Oui Non

Demander un enlèvement 
à l’étranger (importation)

Oui Oui Oui

Etablir des modèles pour 
des envois réguliers

Non Non Non

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Sélectionner le système d’envoi adapté se révèle parfois difficile. Nous 
vous conseillons volontiers et vous aidons à faire le bon choix.  
Quelle que soit la nature de votre envoi: Nous trouvons une solution 
adaptée à vos besoins et sur mesure.


