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TNT SWISS POST SÀRL 
SYSTEMES D’EXPEDITION: APERÇU

Simple, convivial, 
rapide, transparent
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TNT SWISS POST SÀRL
SYSTEMES D’EXPEDITION: APERÇU

SYSTEMES POUR  
UNE EXPEDITION SIMPLE

VOTRE CONFORT, TEL EST NOTRE OBJECTIF.
Nous vous offrons un interlocuteur central et des outils simples, afin que vous soyez toujours à la pointe et 
gardiez le contrôle.  

Nos outils simplifient vos processus, vous évitent de lourdes tâches administratives et excluent les erreurs 
manuelles. Ils vous apportent toutes les informations nécessaires et la sécurité requise, afin que vous puissiez 
tenir les promesses faites à vos clients.  
La transmission et le suivi de vos envois s’effectuent en quelques clics à peine. Tous nos outils sont intuitifs et 
conviviaux. 

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 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.

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.

LETTRES DE FRET  
AU FORMAT PAPIER

Si vous préférez éviter les 
outils en ligne, vous pouvez 
naturellement compléter la 
lettre de fret de votre envoi à la 
main.


