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Bienvenue sur EXPRESS-ONLINE !

La plate-forme des transporteurs et des
affréteurs express

Vous venez de vous inscrire sur 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 recharger vos véhicules utilitaires légers à de bonnes
conditions financières et ainsi d’améliorer la rentabilité de vos kilomètres parcourus.
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La solution Express-online
Qu’est-ce qui distingue Express-online des
autres bourses de fret ?
 La plateforme Express-Online est spécialisée dans le rechargement des
véhicules utilitaires légers
 Les offres de fret express vous sont proposées à des conditions financières
intéressantes en contrepartie de la mise à disposition exclusive de vos
véhicules
 Les tarifs sont basés sur le kilométrage effectué en charge
 Le système actualise en temps réel la progression de vos véhicules
 Vous pouvez à tout moment ajuster vous-même cette progression si vous le
jugez nécessaire (pause, arrêt du véhicule, etc…).
 Si vous débutez à vide votre trajet retour, de nouvelles offres peuvent vous
être proposées en cours de trajet.

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
Inscrire une offre de véhicule retour
Pour obtenir les offres de fret urgent correspondant réellement à vos offres de
véhicules retour, vous devez fournir les caractéristiques précises de vos véhicules :
PTC, longueur utile, etc.

En page d’accueil, cliquer sur le bouton « Créer mon parc de véhicules ».

Cliquer ici

Vous êtes redirigé vers le formulaire d’inscription de véhicule que vous pouvez
remplir à l’aide des boîtes de dialogues.
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1. Entrer les caractéristiques de
mon véhicule

Sélectionner la catégorie du
véhicule

Les caractéristiques seront pré-remplies en fonction de la
catégorie choisie.
Vous pouvez cependant les modifier à volonté.

Page 5 /11

Enregistrer pour valider

2. Inscrire une offre de trajet retour
En page d’accueil, cliquer sur le bouton « Inscrire une offre de véhicule retour ».

Cliquer ici

Entrez vos informations dans les boites de dialogue.
La région et le pays
apparaissent

Entrer un nom
de ville

Cocher cette case si vous êtes prêt à effectuer
des retours vers toutes destinations

Sélectionner le véhicule concerné
dans votre parc

Enregistrer pour valider

Félicitations ! Vous venez de créer votre première offre
de trajet retour !
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Etape 2
Consulter mon tableau de bord
Vous avez à présent une ou plusieurs offres de véhicule retour enregistrées sur la
plate-forme.
En page d’accueil, cliquer sur le bouton « Consulter mon tableau de bord ».

Cliquer ici

Vous visualisez l’ensemble de vos trajets retour dans votre tableau de bord.

Lorsque l’un de vos véhicules retour entre en correspondance avec une offre de
rechargement, cela est signalé par le petit symbole à gauche.
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1. Voir les offres de fret en
correspondance

Cliquer ici

Page 8 /11

2. Accéder à la fiche contact de
l’affréteur concerné
Pour obtenir les informations concernant l’affréteur, il vous suffit de cliquer sur la
case « contact » de la ligne correspondante.

Cliquer ici

La fiche « contact » de celui-ci est alors affichée.
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3. Visualiser cette fiche contact

Page 10 /11

4. Contacter l’affréteur
Il vous suffit de cliquer sur le bouton « contacter cette entreprise » pour obtenir les
coordonnées de l’affréteur.
Cliquer ici

Vous négociez directement avec l’affréteur
les conditions du rechargement.

À vous de jouer !
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