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CARGO-TMS 

Evolutions de la version 5.2 
 

 

 

 
FACTURATION / LISTE FACTURES ET AVOIRS 
Générer un fichier Excel de relance clients 
 

 
 
En cliquant sur le bouton « Factures non payées à échéance », vous obtiendrez un fichier excel reprennant 
l’ensemble des factures clients n’ayant pas été validées en paiement. 
Ce fichier intègre une colonne téléphone client permettant de faciliter les relances. 
 

 
 
 
APPLICATION MOBILE CHAUFFEURS 
Paramétrer les champs affichés dans l’application mobile chauffeurs de CARGO 

Dans PARAMETRES / GESTION MOBILE, vous pouvez désormais paramétrer les éléments qui vont s’afficher 
dans les applications mobiles des conducteurs.  

 

Il vous suffit de cocher les cases disponibles à l’affichage parmi Référence, Spécificités, unité transportées et de 
cliquer sur « Enregistrer ». 
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Les autres informations des OTs (villes de chargement et livraison, date et heure, etc) restent toujours visibles 
dans l’application mobile conducteurs. 

 

 
 
APPLICATION MOBILE CHAUFFEURS 
Envoyer des messages à vos conducteurs avec CARGO 

Depuis l’accueil de CARGO-TMS, il est désormais possible d’envoyer des messages à vos conducteurs. 

Cette fonctionnalité est accessible via le widget « Messages aux moyens ». 

  

Il vous suffit de sélectionner le conducteur destinataire, de taper votre message et de cliquer sur « Envoyer le 
message. Le conducteur est avisé du nouveau message par une vibration du téléphone et une bulle sur l’écran 
l’avertit du nouveau message. 



 
F RET SOLUTIONS SAS au capi ta l  de 25 000,00 € -  RCS Angers  B 795 041 045 –  SIRET 79504104500019  

NAF , ex APE  : 4791 B  -   TVA : F R795041045 

 

Côté CARGO, vous conservez une trace des messages envoyés dans le widget « Messages aux Moyens » 

 
FACTURATION : MISE EN PAGE DES RELANCES 
 

La mise en page des relances client a été revue afin de correspondre aux enveloppes à fenêtre standard. 
 
 

ACCELERATION DE L’AFFICHAGE 
 

Nous avons fait évoluer les requêtes d’un certain nombre d’écrans afin d’optimiser leur vitesse d’affichage. 
Améliorer les temps de réponse reste pour l’ensemble de l’équipe un fil rouge et chacune de nos versions 
intègre des améliorations en ce sens. 
 
Par ailleurs, nous avons fait évoluer nos messages d’alerte et amélioré leur graphisme. 
 

 
 

 
UNE SECURITE ACCRUE 
 
Enfin, nous avons, dans un souci permanent de sécurité de vos données, augmenté notre fréquence de 
sauvegarde sur site distant. Une sauvegarde de l’ensemble de vos données est désormais réalisée toute les 
demi-heures sur un site distant de notre ferme de serveurs. 
 
 
 


