INTERFACE DE PROGRAMMATION
D’APPLICATIONS (API)
Aperçu du API

L’API est une série de ressources et d’outils qui permettent à deux applications de communiquer l’une
avec l’autre. Dans ce cas-ci, l’API permet à votre site Web ou votre logiciel d’entreprise de communiquer
et de travailler avec le système de Day & Ross, afin que vous et vos clients puissiez obtenir l’information
dont vous avez besoin concernant vos expéditions sans quitter le site Web.

Services Web API

Day & Ross vous donne la capacité d’intégrer directement vos applications Web ou de nuage grâce à
l’API et d’avoir accès aux principales fonctionnalités offertes uniquement sur notre site Web, afin que
vous et vos clients connaissiez une expérience d’utilisation transparente.

• Créer une expédition

Créez une expédition assortie d’un numéro de repérage assigné ainsi qu’une demande de cueillette.

• Obtenir un taux au Canada

Obtenez un taux pour un corridor canadien précis.

• Obtenir un taux aux É.-U.

Créez un taux pour une expédition É.-U..

• Obtenir des images

Récupérez des images des expéditions.

• Obtenir de l’information sur l’expédition
Obtenez de l’information sur l’expédition.

Information requise pour utiliser l’API

Voici ce que vous devez posséder pour configurer le service en ligne API de Day & Ross:
• un compte en ligne avec Day & Ross et un mot de passe
• un contrat/tarif pour le compte en question
• les instructions de configuration fournies dans un document Word.

Avantages

L’accès à toute l’information sur vos expéditions sans quitter votre site Web vous permettra de
fonctionner dans un environnement plus dynamique qui simplifie vos procédés:
• plus d’exactitude dans vos commandes
• meilleur accès à l’information
• meilleur service à la clientèle
• plus grande rapidité de traitement
• visibilité accrue.
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