Togo : ChapChap allie le
digital et l’expérience pour
la livraison rapide de vos
colis et plis
De nos jours, les Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication, nous rendent la vie facile. Que ce soit
dans le domaine médical, de la communication et du commerce,
vous n’avez plus besoin de vous déplacer pour se faire
consulter ou bénéficier d’un service.
Tout comme vous pouvez effectuer des achats en ligne sans se
déplacer, aujourd’hui vous avez la possibilité de vous faire
livrer vos colis, vos plis, mais également l’entreposage de
vos produits. C’est ce que vous propose la société ChapChap.
Cette jeune entreprise créée par des Togolais désireux de
faciliter la vie à la population met son expertise à
disposition d’autres professionnels tels que les
entreprises, les institutions, les organisations non
gouvernementales… Spécialisée dans la livraison de tous
types de colis et plis, l’équipe de ChapChap assure vos
services en toute sécurité et confidentialité.
La rapidité et le respect de l’heure est inscrite en lettre
d’or dans les bases de prestations de services de ChapChap
Togo.
En confiant vos colis à ChapChap, vous ne devriez plus vous
inquiéter. Grâce à son système digital de géolocalisation,
vous pouvez ainsi depuis votre position suivre le mouvement
du livreur en temps réel depuis un tableau de bord. Ceci
peut s’avérer pertinent, quand on sait que Chapchap a un
système de facturation transparent basé sur les kilomètres.
Programmer une livraison, ou en faire une de façon express.

En outre, depuis le tableau de bord, les clients peuvent
avoir l’historique des courses déjà effectuées.
Aussi fournit-elle, une importante base de données
nécessaires pour vos actions dans le domaine du marketing.
Avec son site internet https://chapchap.tg/ , les clients
peuvent ainsi, créer un compte afin de bénéficier des
packages de livraisons. ChapChap est aussi disponible sur
Twitter avec un temps de réaction rapide.

L’un des services offerts par
ChapChap

