Notice d’utilisation du site www.SHIPBOX.fr

Ce document a pour objet de vous aider à utiliser le site www.Shipbox.fr, si vous avez besoin d’informations,
n’hésitez pas à nous rappeler au 0820 950 200 ou contactez-nous par mail à info@shipbox.fr.

5 étapes pour envoyer vos colis !
1) Demande de devis

Je renseigne les informations sur mon envoi :
Colis ou palette, quantité, poids et dimensions.
Pour rajouter un colis, je clique sur

.

J’indique le code postal du lieu d’enlèvement.
Je choisis ma date d’enlèvement.
J’indique le Pays et le code postal d’arrivé.
Je choisis le type d’affichage de mes offres :
plus rapides ou moins chères.

2) Affichage des devis

Je compare les offres selon mes contraintes de
livraison.
En passant avec la souris sur le logo du
transporteur, j’obtiens des informations sur les
horaires d’enlèvement et les garanties de
livraison.
Je choisis mon offre

Enlèvement entre 12h00 et
18h00. Livraison Garantie
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3) Validation de la commande

Les informations de mon compte sont reprises
automatiquement pour l’adresse d’enlèvement.
Je renseigne les informations ‘adresse
d’enlèvement’ en cas d’enlèvement extérieur.
Je renseigne les informations ‘adresse de
livraison’
Si je le souhaite, je peux assurer mon envoi
pour le montant réel de sa valeur. (Option
facultative)
Je valide la commande.

4) Paiement de la commande

Je vérifie l’ensemble des informations
concernant les adresses, les caractéristiques du
colis ainsi que la date d’enlèvement du
transporteur.
Attention de vous assurer que possédez une
imprimante pour éditer l’étiquette du
transporteur et le bon de livraison !
Je procède au paiement en cliquant sur payer

Je renseigne les informations demandées
par notre partenaire bancaire :
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5) Edition des documents
J’imprime l’étiquette du transporteur et le
bon de livraison.
J’accède également à ma facture.
Je peux suivre les étapes de livraison de mon
colis.

Je vérifie que mon colis est bien emballé, je pose l’étiquette du transporteur sur mon colis.

Le transporteur viendra enlever le colis dans la plage horaire indiquée.
Assurez-vous d’être bien présent au moment du passage du transporteur !

6) Suivi des commandes :
Je suis mes commandes, en me connectant
sur mon compte
Pour chaque expédition, je peux suivre les
étapes de livraison de mon colis.
J’accède également à l’émargé de livraison et
à la facture.

Comment créer son compte ?

Je clique sur Mon compte
Lors du processus de commande, lorsque vous
aurez Choisi une offre, vous pourrez également
vous inscrire.
Je renseigne les informations sur mon compte.
Les transports seront facturés sur le compte de
cette société.
Je peux par la suite procéder à des enlèvements
avec des adresses autres que celles de ma société.
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