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Bienvenue sur EXPRESS-ONLINE !

La plate-forme des affréteurs et des
transporteurs express

Vous venez de vous inscrire à Express-online et nous vous en remercions.
Ce petit guide a pour ambition de vous permettre de bien démarrer sur la plateforme.
Celle-ci vous permet de trouver rapidement les véhicules express pouvant prendre
vos frets sur leur trajet retour et ainsi de réaliser des économies sur vos transports
express.
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La solution Express-online
Qu’est-ce qui distingue Express-online des
autres bourses de fret ?
 Express-online vous permet de trouver en quelques instants des offres de
véhicules retour pour votre fret urgent.
 Les offres de véhicules sont automatiquement mises à jour en temps réel en
fonction de la progression des véhicules
 Le site vous fournit uniquement la liste des véhicules retour en réelle
adéquation avec vos offres
 Les véhicules retour concernés ne rechargent que votre fret et sont dédiés à
votre transport
 Il s’agit généralement de véhicules utilitaires légers (VUL) ayant des capacités
de rechargement limitées et des vitesses de progression importantes.
 Si vous ne trouvez pas immédiatement le véhicule requis, un système d'alerte
peut vous informer par e-mail du passage ultérieur des véhicules adaptés aux
contraintes de votre fret urgent (urgence programmée par exemple).

Le site express-online met en relation les affréteurs et les transporteurs, mais
n'intervient pas dans la transaction financière qui s'établit à l'issue de la mise en
relation. Les prix de rechargement sont négociés de gré à gré entre affréteurs
express et transporteurs express, et aucune commission n'est versée à la société
Sesame Active System après la transaction. La société Sesame Active System se
rémunère exclusivement avec le prix des abonnements et des recettes publicitaires.
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Etape 1
Chercher un véhicule retour pour mon fret
express
Pour obtenir les offres de véhicules retour correspondant réellement à vos offres
de fret urgent, vous devez fournir les caractéristiques précises de vos recherches :
ville de départ, ville d’arrivée, dates et heures d’enlèvement et de livraison
souhaitées, poids du fret, longueur nécessaire en cas de fret encombrant, etc.

Cliquer ici

En cliquant, vous ouvrez le formulaire d’offre de fret.
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1.

Entrer les caractéristiques de
ma recherche
Entrez vos informations dans les boites de dialogue.

Entrez un nom
de ville

La région et le pays
apparaissent

Cliquez ici pour entrer les
informations
complémentaires : longueur,
frigorifique, etc…
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2.

Lancer ma recherche

Une fois les caractéristiques de votre fret remplies, vous pouvez lancer la recherche.

Cliquer ici pour un résultat immédiat

Ou là pour maintenir votre recherche et être
alerté en cas d’arrivée de nouveaux
véhicules

Félicitations ! Vous venez de créer
votre première offre de fret !
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Etape 2
Consulter mon tableau de bord
Si vous avez enregistré votre recherche, celle-ci apparaît sur votre tableau de
bord.
Vous avez à présent une ou plusieurs offres de fret enregistrées sur la plate-forme.

Lorsqu’un véhicule retour entre en correspondance avec votre offre de fret, cela est
signalé par le petit symbole à gauche.
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1.

Voir les trajets de véhicules en
correspondance

Cliquer ici
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2.

Accéder à la fiche contact du
transporteur concerné
Pour obtenir les informations concernant le transporteur, il vous suffit de cliquer
sur la case « contact » de la ligne correspondante.
La fiche « contact » de celui-ci est alors affichée.

Cliquer ici
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3.

Visualiser cette fiche contact

Page 10 /11

4.

Contacter le transporteur

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « contacter cette entreprise » pour obtenir les
coordonnées du transporteur.
Cliquer ici

Vous négociez directement avec le
transporteur les conditions du
rechargement

À vous de jouer !
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