Saisie Web
www.transportsgranger.fr

5 étapes simples rapides pour saisir vos missions !!!!
Les avantages :
-

Vous gérez votre temps : saisissez quand vous voulez, aux dates que vous souhaitez,

-

Pas d’attente au téléphone,

-

Pas de risque d’erreur de nos opérateurs en saisie,

-

Suivi de vos missions : confirmation de livraison disponible en même temps que le
personnel Granger,

-

Le tarif s'affiche immédiatement : vous pouvez même effectuer une simulation de
tarif,

-

Le n° de mission s’affiche et sera repris sur la facture ! ....

Suivez moi ……
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Etape 1 : Accès clients – Saisie de vos identifiants

Identifiants
personnalisables sur
demande

Etape 2 : Saisie des missions

Je choisis la date et l’heure
de mon envoi

Mes adresses pré enregistrées

Je choisis le code postal
du menu ; ne prends pas
les Cedex

Je précise
(surtout si
l'enlèvement se
fait chez mon
client)
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Etape 3 : Choix de la prestation et du caractère d’urgence

Le tarif s'affiche

Appels d'offre, sacs
shopping

Le délai est calculé

Etape 4 : Finalisation de la commande
Zone Libre, j’ajoute tous mes
commentaires

RECAPITULATIF AVANT
VALIDATION DEFINITIVE

"validation" après vérification
de mes des informations
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Etape 5 : Enregistrement de votre course
Ma course est désormais enregistrée et va
être prise en compte par nos services

Voici le numéro de ma course,
qui apparaîtra sur la facture

Les plus du web ! Suivi de livraison – statistiques – facturation

- Suivi en temps réel de mes
courses
-Possibilité d'éditer mes
statistiques.
- Je peux gérer mes factures.

NB : - Pour toute annulation ou modification merci d'appeler nos opérateurs, qui reste à votre
disposition en leur rappelant le numéro de la course

A très vite ...
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