> Effectuer une demande de transporteur
Référent : assistante accueil/standard
Pièces nécessaires : aucune
Pour une livraison de Château-Renault vers un site extérieur, ou le contraire, et qui ne peut être
effectuée par La Poste, il est possible de solliciter une demande de transporteur.
Les demandes de transporteur être créés sur le workflow en vous connectant sur Sugar CRM à
l’adresse suivante :
-

depuis les locaux de Ciclic : https://sugar.centreimages.com

-

pour un accès distant : https://sugar.centreimages.com:22227

Lors de l’ouverture de la page Sugar, cliquez sur :
1> Workflow
2> Demande de transporteur

Cliquez ensuite sur « Créer Demandes de transporteur ».
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A cet instant, vous devez entrer les données correspondantes :


Sujet : motif de la demande



Type d’acheminement : sélectionnez dans le menu déroulant



Descriptif : sélectionnez dans le menu déroulant



Code Analytique : inscrivez le code d’imputation comptable



Nombre de colis : indiquez le nombre de colis



Poids total : indiquez le poids du colis



Date d’enlèvement : date à laquelle vous souhaitez que le transporteur vienne chercher le
colis



Lieu d’enlèvement : lieu où le transporteur doit venir chercher le colis



Contact interne : indiquez votre nom



Contact si enlèvement extérieur : nom de la personne se chargeant de remettre le colis si
l’enlèvement n’est pas sur un site de Ciclic



Horaire d’ouverture matin : l’horaire est de 9h30 du lundi au jeudi et de 9h00 pour le
vendredi



Horaire d’ouverture après-midi : l’horaire est de 13h30



Lieu de livraison : lieu où le colis doit être livré



Contact livraison : destinataire du colis



Horaire d’ouverture matin (livraison) : horaire d’ouverture le matin du lieu de livraison



Horaire d’ouverture après-midi (livraison) : horaire d’ouverture l’après-midi du lieu de
livraison



Validation : laissez « En attente »



Description : vous pouvez préciser tout ce pourrait être utile au transporteur (fragilité du
colis, étage de livraison, …)

Il ne vous reste plus qu’à sauvegarder votre demande qui sera traitée par l’assistante
accueil/standard et traitée via le portail Géodis-Dussolier-Calberson.
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