
Transporteurs express, 
les étapes à suivre 



1. Pour m’inscrire, je me dirige vers l’espace « transporteur » via la 
plateforme Express - Online

A partir de la page d’accueil du front office 

ou à partir d’un lien qui m’est transmis  par e-mail ou par SMS

https://app.express-online.com/signup/step1-legal/



2. Je crée mon compte « Transporteur » sur l’espace d’inscription « 
Transporteur » 

J’inscris dans mon compte transporteur : 

● ma société
● mes véhicules
● mes chauffeurs

Je télécharge les justificatifs qui me sont 
demandés

https://app.express-online.com/signup/step1-legal/

https://app.express-online.com/signup/step1-legal/


3. Au cours du processus d’inscription, je suis informé de la progression 
de mon inscription  

Si je ne vais pas au bout de 
l’inscription, je suis 

régulièrement relancé par le 
système.



4.  Une fois renseigné, mon compte transporteur est contrôlé puis validé 
par l’Administration Express-Online

Lorsque mon inscription est effectuée, et que j’ai téléchargé les justificatifs requis, je reçois un mail me 
confirmant le succès de mon inscription « transporteur »  !



5.   J’accède alors à la gestion de mon entreprise, de mes véhicules, de 
mes chauffeurs et de mes justificatifs



6.   Je clique sur                                 pour télécharger mon appli mobile 

Puis je télécharge l’appli mobile « EOL » sur le Google store, sur l’app store ou à partir du lien de 
téléchargement qui m’est proposé dans la page. 



7.  Dès la validation de mon inscription « Transporteur », mes chauffeurs ont 
reçu une invitation à télécharger l’appli mobile et un lien de téléchargement 
dès la validation de mon inscription « Transporteur » 

Je vérifie si besoin que mes 
chauffeurs ont bien téléchargé 

l’appli mobile EOL sur leur 
portable et si ce n’est pas le cas, 

je les invite à le faire.



Attention ! 
Après avoir téléchargé 
l’appli mobile, pensez- 
bien à vous associer à 
l’un de vos véhicules !

 



● Être géolocalisé pendant mes déplacements professionnels
●  Déclarer mes trajets retour
● Déclarer les trajets retour de mes chauffeurs
● Déclarer les indisponibilités de mes véhicules
● Recevoir les demandes de disponibilité transmises par les « affréteurs » ( notifications…)
● Répondre aux demandes de disponibilité qui me sont transmises via l’appli ( notifications…)
● Recevoir les confirmations de mission qui me sont transmises par les « affréteurs »

 

Le système Express-Online d’identification des véhicules les mieux placés me transmet donc « les offres de fret » les plus 
intéressantes pour mes véhicules en fonction de leur « localisation » et de leur « disponibilité ».  

J’obtiendrai des offres de « trajets retour » pour recharger aux meilleurs prix mes « taxi-colis ».

 

8.  Grâce à l’appli mobile Express-Online, je peux 
maintenant :


