INTERFACE DE PROGRAMMATION
D’APPLICATIONS (API)
TYPE

Nouveau

SERVICE

Révisé

Veuillez remplir tous les
champs obligatoires marqués
d'un astérisque (*) avant de
soumettre le formulaire. Merci.

Charges partielles/chargement complet
(Marchandises générales)
Solutions de Commerce (Sameday
Worldwide)

Interface de programmation d’applications (API) est la méthode d'échange de choix de Day & Ross en rapport aux soumissions
Description et services disponibles pour l'API - Traitement automatique - Un lien entre votre TMS et notre système
Créer une expédition - La capacité de soumettre un chargement et d'obtenir le connaissement, les étiquettes et le numéro professionnel pour les expéditions
ramassés directement par Day & Ross
Créer une cueillette - Pour soumettre un chargement, obtenir le connaissement et obtenir un numéro de cueillette Day & Ross pour les envois à ramasser par un
partenaire ou aux États-Unis Créer un taux É.-U. et domestique - Pour obtenir une copie papier et le numéro de votre taux
Obtenir des taux É.-U. et domestique - Capacité à obtenir des tarifs sans numéro de taux
Obtenir des images - Obtenir une image pour les envois facturant votre compte - Le connaissement et la preuve de livraison, ainsi que tout autre document
numérisé
Suivi et repérage - La capacité de suivre vos expéditions

COMPTE PRINCIPAL, EMPLACEMENTS, LOGISTIQUE, ET CONTACTS
Compte principal
Fournisseur de la logistique
*Numéro de compte

*Numéro de compte

*Nom de l'entreprise

*Nom de l'entreprise

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Province / Sélectionnez
État
Nom du contact

Code postal/ZIP

Tél:

Fax.

Province /
État

Sélectionnez

Code postal/ZIP

Nom du contact
Tél:

Fax

Courriel

Courriel

Emplacements supplémentaires : indiquez le numéro de
compte ou le nom et adresse

API Contact technique
*Nom principal

mmm

Poste
Tél:

Fax

Courriel
*Quel système TMS utilisez-vous?
Day & Ross - Administrateur du site Mon Day & Ross :

Maison de paiement

Nom du contact

*Nom de
'entreprise

Courriel

Nom du contact

Adresse électronique générique du contact pour mettre en
place la connexion API
AUTORISATION

*Nom de la personne qui
remplit le formulaire

Titre

Compagnie

Donnez-vous l’autorisation pour que votre compte Payment house soit configuré sur API et
sur d’autres services que nous offrons pour obtenir les documents de sauvegarde?
Commentaires

OUI

NON

Date

SOUMETTEZ
Day & Ross • Charges partielles/Chargement complet (Marchandises générales)/Solutions de commerce (Sameday Worldwide)
• Formulaire du API • mydayross@dayandrossinc.ca

