AUTORISATION POUR L'INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS (API)
TYPE

SERVICE

Nouveau

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)

Révisé

L'INTERFACE DE PROGRAMMATION DES APPLICATIONS (API) est la méthode d'échange privilégiée de Day &
Ross pour les soumissions. Description des services disponibles pour l'API - un lien entre votre système de
gestion des transports (TMS) et notre système.
Créer une expédition - Soumettez un chargement et obtenez le connaissement, les étiquettes et le numéro PRO pour les expéditions à être ramassées
directement par Day & Ross.
Créer une cueillette - Soumettez un chargement, obtenez le connaissement et obtenez un numéro de cueillette Day & Ross pour les expéditions à être
récupérées par un partenaire ou aux États-Unis.
Créer un taux É.-U. ou au Canada - Obtenez une copie papier de votre taux et de votre numéro de taux.
Obtenir des tarifs É.-U. ou au Canada - Obtenez des tarifs sans numéro de taux.
Obtenir des images - Obtenez une image pour les expéditions facturant votre compte. (Connaissement, preuve de livraison et tout autre document que nous
avons numérisé) Suivre et repérer - Suivez vos expéditions
COMPTE PRINCIPAL, EMPLACEMENTS, LOGISTIQUE, COORDONNÉES
Compte principal
*N° de compte

Partenaire logistique (si votre entreprise en utilise un)
N° de compte

*Nom de l'entreprise

Nom de l'entreprise

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Province
/État
Nom du contact

Code postal/ZIP

Tél.

Télécopieur

WY

Province
/État
Nom du contact

Code postal/ZIP

WY

Tél.

Télécopieur

Courriel

Courriel

EMPLACEMENTS SUPPLÉMENTAIRES - Indiquez le
numéro de compte ou le nom et l'adresse

Contact API de l’entreprise/technique
*Nom du
développeur
Titre
Tél.

Télécopieur

Courriel
*Quel TMS utilisez-vous ? Ou utilisez-vous l'API avec votre propre site Web ?
*Adresse courriel générique d'entreprise pour configurer
la connexion API (une adresse courriel qui n'est pas associée à votre compte
de site Web Day & Ross)

Payment House (si votre entreprise en utilise un)
Nom de
l'entreprise
Nom du contact
*Lequel des services suivants allez-vous configurer à présent ?
CREATESHIPMENT4

MarchandisesGénérales - Points
de cueillette et toutes les
cueillettes Sameday CUEILLETTE/ CONNAISSEMENT/
ETIQUETTE et NUMÉRO PRO

GETRATE2

MarchandisesGénérales /
demande de tarif Sameday au
Canada uniquement taux de retour

CREATEQUOTE

MarchandisesGénérales - points non
directs CUEILLETTE/
CONNAISSEMENT- Ceuillette
Sameday UNIQUEMENT

MarchandisesGénérales Numéro de
taux / Numéro de taux pdf Sameday

GETUSRATE

GETRATE2
AUTORISATION
*Nom de la personne qui
remplit le formulaire

MarchandisesGénérales É.-U./CAN / CAN/É.U. NUMÉRO DE TAUX/TARIF/PDF

GETSHIPMENT2

GETMOVEMENTHISTORY

MarchandisesGénérales uniquement
taux É.-U.-CAN ou CAN-É.-U. retour

Lequel des services suivants prévoyez-vous mettre en place à l’avenir?
CREATESHIPMENT4

CREATEUSQUOTE

CREATEPICKUP2

CREATEPICKUP2
GETUSRATE

MarchandisesGénérales/Sameday détails
complets de l’expédition et plus d’informations
de suivi

MarchandisesGénérales/Quelques
événements de suivi Sameday

CREATEQUOTE

CREATEUSQUOTE

GETMOVEMENTHISTORY

GETSHIPMENT2

Titre

Entreprise

Donnez-vous l’autorisation pour que votre compte Payment House soit configuré sur API et tout autre
service offert par Day & Ross afin d’obtenir des documents de sauvegarde?

OUI

Commentaires

Date

NON
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Submit

