
 

STRATÉGIE 
Conditions négociées pour le réseau. 

 
PARTENAIRES AUTOMOBILES 
Véhicules de marques Ford et Renault.

 
FINANCEMENT 
Achat, crédit- bail, location longue durée,  
location moyenne durée.

 
CONFIGURATION SPÉCIALISÉE 
Véhicules aménagés pour fauteuils roulant. 
 

Acheter mieux ses véhicules  
avec la centrale d’achat 

Le Réseau 

Associatif  

des TPMR

OFFRES AUX ADHÉRENTS, INCLUSES 
CENTRALE D’ACHAT 

kwibi.fr

VOUS OUVRE� 
LA ROUTE�

Parc de plus  
de 500 véhicules

j’adhère 
au réseau !



OFFRES AUX ADHÉRENTS, INCLUSES 
PILOTAGE 

 

SOLUTION ERP 
Facturation et comptabilité. 

 
SECRÉTARIAT 
Gestion administrative.

 
ERGONOMIE 
Gestion commerciale. 
 

Fiabiliser sa gestion interne  
grâce à l’accès au logiciel  

de gestion ERP Netilog
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VOUS OUVRE� 
LA ROUTE�

j’adhère 
au réseau !



 

BLOG 
Forum spécialisé 
 
APPLICATION 
Application de messagerie pour smartphone 
qui permet d’avoir des conversations avec  
ses contacts.  
Il est possible d’avoir des conversations  
à plusieurs ou à deux  et d’échanger textes, 
images, vidéos, sons et position GPS. 
 
NEWSLETTER 
Lettre d’information électronique qui permet,  
de recevoir directement par email 
des informations sur :
   • Les dossiers d’actualité 
   • Le sommaire de certaines publications :
      les nouveaux produits et les promotions  
      d’une entreprise commerciale
   • Les activités de association, etc.

Mutualiser et diversifier  
ses sources d’information

kwibi.fr

OFFRES AUX ADHÉRENTS, INCLUSES 
COMMUNAUTÉ

Le Réseau 

Associatif  

des TPMR

kwibi.fr

VOUS OUVRE� 
LA ROUTE�
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au réseau !



Logiciel métier  
de gestion des transports

SERVICES À LA CARTE

OFFRES AUX ADHÉRENTS PAYANTES  . .                  
LOGICIEL KIWIBI LOG 

 

LOGICIEL KWIBI LOG 
 
Gestion planning

Cartographie circuits

Reporting

Fiche individuelle utilisateur

Appui au contrôle de gestion 

Gestion des présences

Module RH • suivi des heures •  modulation

Gestion de flotte 
 
AIDE AUX RÉPONSES AUX AO - MP
 
Réalisation du dossier technique
 
Accompagnement sur la réponse   
(stratégie, tarifs) 
 
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  
DÉPORTÉ ERP 
 
Prise des appels pour un marché spécifique  
ex : n° dédié pour TAD 

Transfert de toutes les lignes  
sur une période 
 
FORMATION 
 
Formation métiers
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