
POTENTIEL 2 MAROC

PLATEFORME
DE
LIVRAISON
Gérer vos colis en toute sécurité
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POINTS DU PROJET 
À propos de yourdileverit 

Avantages & fonctionnalités

On vous assure

Tarifs 

Aide & Support



“Your Deliverit” est une plateforme qui aide les entreprises et

les livreurs de gérer leurs colis entrants et sortants, leurs

clients, leurs livreurs où sous leurs livreurs et de les suivre.

On offre un service confidentiel, sécurisé et bien développer par

nous meilleurs ingénieurs. 

"Your Deliverit" vous aide à faire la gestion complete de votre

entreprise. 
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AVANTAGES &
FONCTIONNALITÉS 

AVANTAGES

-Une plateforme crédible.

-Une gestion facile et efficace.

-Espaces multiples.

-Confidentialité & sécurité.

-Un design simple et sophistiquée.

-Petits prix.



AVANTAGES &
FONCTIONNALITÉS 

FONCTIONNALITÉS

-Gestion des utilisateurs.           -Gestion des bons.

-Gestion des clients.                  -Gestion des factures.

-Gestion des livreurs.                 -Gestion des paiements. 

-Gestion des status.                   -Gestion des zones et villes.

-Gestion des colis.                      -Gestion de traçabilité.

(Des extensions à ajouter sont disponibles aussi)



Maintenance Période d'essaie Assistance

ON VOUS ASSURE

Formation



Tarifs : Sociétés de livraison 

Moins de 300 colis

 

800 Dh par mois

+ Frais d'inscription

 

 

 

 

BASIC VIP

 

ENTREPRISE

Entre de 300 - 1800 colis

 

2.5 Dh colis livré 

+ Frais d'inscription

 

 

 

 

STANDARD

Frais d'inscription : 500 Dh

Entre de 1800 - 3000 colis

 

2 Dh colis livré 

+ Frais d'inscription

Plus de 3000 colis

 

1.5 Dh colis livré 

+ Frais d'inscription



Rejoignez-nous
 

Un de notre team vous contactera pour

valider votre inscription 

VALIDATION
Inscrivez vous dans notre site web

p2m.ma 

INSCRIPTION
On vous communiquera tous vos

coordonnées pour commencer votre

business

ENGAGEMENT

https://www.electroplanet.ma/carriere/rejoignez-nous
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services.p2m@p2m.ma

ADRESSE E-MAIL

06 04 44 06 84

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

@


