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Devenez une entreprise évolutive 
grâce aux services d’exécution 
 de commandes d’UPS® 

L’évolutivité d’une entreprise est un processus sans fin. Heureusement, 
UPS dispose de technologies qui sauront vous faciliter la vie. Les 
entreprises peuvent tirer parti de nos solutions en matière d’entreposage, 
d’exécution de commandes et d’expédition afin de pouvoir se concentrer 
sur les choses qui influent grandement sur leur rentabilité.



Devenez évolutif grâce au programme  
d’exécution de commandes d’UPS.

Heures de tombée tardives
Tirez profit de l’exécution des 

commandes le jour même pour un 
impact positif sur les évaluations 

des clients et les ventes.

Expérience de livraison à 
votre image

Convertissez chaque envoi en 
opportunité promotionnelle.

Conseils en matière  
de croissance

Bénéficiez d’une expertise sur le plan 
de l’exécution de commandes.

Distribution de 
stocks

Entreposez vos stocks à 
proximité de l’emplacement 

où se situent vos clients 
pour une livraison rapide et 
économique en misant sur 

une logique d’acheminement 
par proximité.

Gestion des retours 
simplifiée

Misez sur les nombreuses 
options de retour pour rapatrier 
vos commandes dans la chaîne 

d’approvisionnement.

L’heure est à la sous-traitance. 
Lorsque vous avez lancé votre entreprise, les tâches liées à l’inventaire et à l’expédition étaient simples. Vous 
aviez recours à un garage vide et chacun contribuait à la préparation des envois. Cependant, votre entreprise a 
connu une forte croissance et l’espace est devenu insuffisant. Soudainement, la sécurité et la localisation des 
marchandises sont devenues des priorités. De plus, alors que les commandes prennent de l’ampleur, vous êtes 
si occupé avec l’exécution de celles-ci que vous n’avez plus de temps pour vous concentrer sur votre croissance. 
Notre programme est idéal pour les entreprises œuvrant dans les secteurs suivants :

l  Vêtements, chaussures ou accessoires
l Produits électroniques grand public
l Maison et jardin
l Sports et conditionnement physique
l Bijoux et montres

l Jeux et jouets 
l Téléphones cellulaires et accessoires
l Équipement et fournitures de bureau
l  Automobile

Obtenez le soutien dont vous avez besoin  
et tirez profit des avantages suivants :
l  Aucun engagement à long terme
l  Utilisation de vos tarifs d’expédition actuels
l  Tarifs d’expédition concurrentiels pour les 

nouveaux clients
l  Économies sur les frais d’expédition lorsque 

l’exécution des commandes est effectuée depuis 
Toronto ou Calgary

l  Aucun minimum
l  Tarification des services d’exécution de commande 

facile à suivre
l  Frais d’expédition et d’exécution de commandes 

sur une même facture
l  Aucuns frais de réception ou d’entreposage



Modèle commercial évolutif :  
Éviter les coûts superflus.
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Une efficacité améliorée peut se traduire par une multiplication des avantages. La saisie des données importantes 
dans un même entrepôt et l’automatisation de la collecte et du traitement des données visant à réduire les 
risques d’erreur humaine vous permettent de prendre des décisions fondées sur des renseignements précis et à 
jour plutôt que « suivre le courant » ou réagir aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent.

Exemples de tarification

Colis de 20 lb en partance des installations d’UPS à Calgary 
(T2B 3M1) à destination de Vancouver (V6B 1R6) avec 
un rabais de 40 % sur les tarifs quotidiens, Service UPS 
Standard (Zone UPS 203)

Tarif d’expédition* = 31,92 $

Exécution de commande** = 3,41 $ (2,82 $ pour l’exécution 
de commande sortante et 0,59 $ pour le suremballage,  
au besoin) 
Tarif total  = 35,33 $
Délai d’acheminement = 2 jours

* Exclut les taxes et tout supplément applicable en vertu de la grille des tarifs quotidiens d’UPS® 2022.
** Exclut les frais d’entreposage.
Des modalités s’appliquent.

Colis de 20 lb en partance des installations d’UPS à Calgary 
(T2B 3M1) à destination d’une autre adresse à Calgary 
(T2G 2W1) avec un rabais de 40 % sur les tarifs quotidiens 
d’UPS, Service UPS Standard (Zone UPS 200)

Tarif d’expédition* = 15,03 $

Exécution de commande** = 3,41 $ (2,82 $ pour l’exécution 
de commande sortante et 0,59 $ pour le suremballage,  
au besoin)

Tarif total = 18,44 $

Délai d’acheminement = 1 jour

Colis de 20 lb de Toronto (M4C 1J6) à Vancouver  
(V6B 1R6) avec un rabais de 40 % sur les tarifs 
quotidiens. Service UPS Standard (Zone UPS 207)

Tarif d’expédition* = 44,07 $

Délai d’acheminement = 4 jours

Colis de 20 lb de Toronto (M4C 1J6) à Calgary (T2G 2W1) 
avec un rabais de 40 % sur les tarifs quotidiens d’UPS : 
Service UPS Standard (Zone UPS 206)

Tarif d’expédition* = 44,01 $

Délai d’acheminement = 3 jours

Traitement Prix Unité de 
mesure Description

Commande sortante 2,82 $ Commande Inclut la réception, le ramassage, l’emballage et l’expédition de la première unité

Emballage par commande 0,59 $ Commande 
Fournitures d’emballage si le produit n’est pas dans un contenant pouvant être 
expédié (1 à 15 lb)

Unité supplémentaire 1,04 $ Unité Pour chaque unité supplémentaire

Insertion d’encarts 0,08 $ Unité Insertion d’encarts ou impression de matériel de marketing à ajouter aux envois

Retours 2,62 $ Unité
Inclut la réception et le traitement selon l’autorisation de retour de marchandise 
ou de la commande, une inspection générale et une solution de disposition

Étiquetage à la réception des 
unités / Réétiquetage 

0,19 $ Unité
Pose d’un code à barres sur l’unité pour assurer l’exactitude des activités de 
réception, d’expédition et de suivi

Espace

Pieds cubes, de jan. à sept. 0,29 $ pi3 Moyenne mensuelle en pieds cubes de l’espace d’entreposage dans l’ensemble 
des entrepôts 

Pieds cubes d’oct. à déc. 0,40 $ pi3 Moyenne mensuelle en pieds cubes de l’espace d’entreposage dans l’ensemble 
des entrepôts


