Teleroute optimalise le transport routier en Europe.
Il propose une bourse de fret en ligne qui relie le fret
disponible à la capacité de transport disponible.

Teleroute transporté de joie
grâce à emagiC CMS.Net

Les affréteurs et les petites ou grandes sociétés
> www.teleroute.com

de transport sont heureux d’utiliser cette base de
données pour organiser leur transport et
leurs voyages de manière optimale.

La bourse de fret en ligne de Teleroute propose non moins de 150.000 frets
par jour. Des transporteurs de toute l’Europe l’utilisent intensivement.
Sven Declerq, online marketing manager de Teleroute : “Les enquêtes
révèlent qu’un camion sur trois roule vide sur les routes européennes. Il
s’agit d’un énorme gaspillage de temps et d’énergie. Grâce à notre service
en ligne, nous optimalisons le transport routier en reliant le fret disponible
à la capacité de transport disponible. Teleroute, qui fait partie du groupe
Wolters Kluwer, est le leader de marché européen dans ce domaine.”
Le site www.teleroute.com donne accès aux services de Teleroute et
à la bourse de fret. Les clients potentiels peuvent y trouver toutes les
informations relatives aux différentes formules : Teleroute Go, Pro ou
Active. Les utilisateurs enregistrés – pas moins de 60.000 – peuvent accéder
à la bourse de fret qui compte deux nouveaux frets chaque seconde.

> En route immédiatement
“Comme la facilité d’utilisation est une priorité absolue, nous avons
envoyé, pour le développement de nos nouveaux sites web publics, une
demande de proposition à quelques sociétés Internet. Nous avons choisi
Emakina qui nous a assistés pour le lay-out et le look & feel, la stratégie
Internet et le système de gestion du contenu. Leurs experts ont bien évalué
nos besoins pour le site à tous ces niveaux. Le choix d’emagiC CMS.Net
s’est également avéré une réussite. De plus, la collaboration pendant le
développement et l’implémentation a été excellente. Et tout s’est fait en
huit semaines.”

“En outre, emagiC CMS.Net est effectivement aussi complet et facile à
utiliser que ce qu’Emakina avait annoncé. Nous disposons d’un manuel
complet et clairement structuré, mais nous pouvions déjà gérer le contenu
nous-mêmes après la formation de base. Par exemple, ajouter un champ à
un formulaire en ligne est un jeu d’enfant. Avec notre site précédent, adapter
des pages ou du contenu était beaucoup plus complexe. Maintenant, nos
marketing managers locaux peuvent faire beaucoup plus eux-mêmes, et
c’était notre but.”
“Ensuite, emagiC CMS.Net est construit de manière logique jusque dans
les moindres détails et comprend une série de modules intéressants de
manière standard et en option. Le système peut grandir ainsi avec nos
besoins sans aucun problème. Pour harmoniser totalement le site avec
nos attentes, Emakina peut facilement réaliser d’autres programmations
grâce à l’API offrant plus de 3000 fonctions.”

> Emakina
Rue Middelbourg, 64A
1170 Brussel
www.emakina.com

> Sans frontière et multilingue
Aussi emagiC CMS.Net permet de greffer plusieurs autres sites sur
un site Internet, même avec une licence, ce qui est important dans un
environnement international. “Nous formons ainsi une communauté
Internet internationale uniforme dans les pays où nous sommes actifs.
Des dizaines de liens vers les sites de Teleroute en Europe se trouvent
sur notre page d’accueil. Une quinzaine de ceux-ci fonctionnent déjà sous
emagiC CMS.Net et le reste suit.”

“Le multilinguisme standard des blocs de contenu dans le système est un
atout supplémentaire. L’ajout de contenu dans une autre langue, même en
roumain, en polonais, en turc, en russe ou en chinois, qui sait, se fait de
manière parallèle. Et nous mettons les blocs de contenu où nous voulons sur
le site. C’est particulièrement pratique et cela permet de gagner du temps.”
Tout comme le fret doit arriver à destination par l’itinéraire le plus
court, les clients potentiels doivent trouver facilement leur route vers la
bourse de fret. Régler votre site de manière optimale pour les moteurs de
recherche en ligne (Search Engine Optimisation ou SEO) n’est donc pas
superflu. “Une société spécialisée a radiographié notre nouveau site après
son développement à ce niveau et vantait les possibilités qu’emagiC CMS.
Net offre de manière standard à cet égard.”

“emagiC CMS.Net
n’a pas peur d’un
grand nombre
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de visiteurs.”
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> Visiteurs nombreux sans embouteillages
Trouver votre site ne peut être que bon pour les utilisateurs et pour les affaires.
Mais il faut en outre qu’il soit toujours accessible et fiable. “L’utilisation du
module de réplication d’emagiC CMS.Net, conçu pour les sites très visités,
nous permet d’appliquer le load balancing. Autrement dit : nous répartissons
la charge du grand nombre de visiteurs sur deux serveurs. Nous avons ainsi
en même temps l’avantage d’un serveur redondant.”

“Comme notre site offre ainsi une sécurité et une continuité professionnelles,
nos clients ne ratent aucune opportunité. Grâce à Emakina et emagiC CMS.
Net, nous pouvons offrir à nos clients le service qu’ils attendent en tant que
leader du marché européen. Et ils le méritent bien.”
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