Simulateur PALBANK
Guide utilisateur
Fonctionnalités :
 Le simulateur permet de calculer le tarif des Services PALBANK
Après avoir renseigné vos données, vous pouvez voir quels sont les points du réseau PFM-Solutions
les plus proches de votre point d’étude (sur une carte) ainsi que la distance et le tarif associés
 Simulation de coût de transport (pour pouvoir évaluer la pertinence des Services PALBANK)
 Envoi de mail à PALBANK
Les Services PALBANK :
 DEPOSEPAL : je dépose des palettes dans le réseau PFM-Solutions
 REPRISEPAL : je reprends des palettes dans le réseau PFM-Solutions
 RESTIPAL : PFM-Solutions restitue des palettes pour mon compte chez mon client
 RECUPAL : PFM-Solutions récupère des palettes chez mon destinataire/client
NB : les tarifs mentionnés concernent uniquement des palettes Europe de qualité TV (Tout-Venant = qualité
échange transporteur). Pour les tarifs qualité supérieure, merci de nous consulter.
Présentation générale :
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Utilisation :
1. Saisie des données
1 : sélection du profil (Transporteur = utilisateur, Collecteur ou Point de Service = membre du
réseau PFM-Solutions)
2 : sélection du service souhaité
3 : saisie du nombre de palettes
4 : saisie de la ville (localisation de votre camion ou de votre client selon le service)
5 (facultatif) : saisie du nombre de kms si je fais l’opération moi-même
6 (facultatif) : possibilité de modifier le paramétrage CNR pour le calcul du coût de transport

Après avoir cliqué sur CALCULER ( 7 ), les résultats apparaissent en-dessous.

2. Résultats
8 : affichage sur la carte du lieu demandé ainsi que des 3 points du réseau PFM-Solutions les plus
proches
9 : pour chacun des points les plus proches :
Son nom
La distance par rapport au lieu demandé
Le coût du transport (pour RESTIPAL et RECUPAL)
Le coût de prestation
Le coût rapporté à 1 palette
Le CA réalisable si l’opération est confiée à PALBANK
10 : affichage du coût pour réaliser l’opération soi-même

ATTENTION : pour les services RESTIPAL et REPRISEPAL, les tarifs affichés sont sous réserve de disponibilité
chez les points du réseau PFM-Solutions.

Pour nous contacter  clic sur le bouton « Envoi mail » (11) : un mail s’ouvre avec l’adresse du service
Palbank déjà renseignée
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