RÉSERVATION DE SLOT
EN LIGNE
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DEMARRER UNE DEMANDE DE RÉSERVATION


RÉSERVATION DE SLOT POUR LIVRAISON À COURCELLES
 via http://tracking.essers.com
 Demander votre compte d’utilisateur via : ADRESSE MAIL ESSERS
 Connectez-vous, gérez vos utilisateurs et réserver vos slots en ligne
 Nom de la société :
 Nom d’utilisateur :
 Mot de passe :
Ces données vous seront envoyées par mail. Elles sont confidentielles..

On line slot booking
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RESERVATION DE SLOT


DANS LA COLONNE DE MENU : SLOT REQUESTS (=DEMANDE DE SLOT)  SOUS- MENU: SLOT REQUESTS BELGACOM
 L’application de réservation de créneau sera chargée dès que vous cliquerez sur Slot request Belgacom dans la colonne de menu à
gauche.
 Vous devrez introduire les données suivantes :
Truck: la plaque d’immatriculation du camion . (Non obligatoire)
Small truck: s’agit il d’une camionnette ? (cochez si oui)
PO Reference 1 : via le bouton « ajouter », vous pourrez ajouter jusqu’à 20 références de PO. Un min d’une référence est obligatoire.
Le fournisseur sera mis à jour automatiquement sur base du numéro de PO introduit.
Pallets: le nombre de palettes qui composeront la livraison.
Parcels: le nombre de colis qui composeront la livraison, en plus des palettes
 Reservation date/ time:: choisissez une date : Attention à bien respecter le format : JJ/MM/AAAA HH:MM
 Activity: l’activité par défaut est le déchargement (unloading) et n’a pas besoin d’être modifiée.
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RESERVATION DE SLOT



CONFIRM A SLOT BOOKING
 Si vous complétez tous les champs, vous pourrez
confirmer la demande. Un slot sera alors calculé par le
système, aussi proche que possible de votre date de
préférence
 Le slot ne sera pas confirmé automatiquement et une
proposition vous sera soumise pour confirmation. Si vous
confirmez, le slot vous sera réservé.
 Si le slot ne vous convient pas, vous pouvez alors
annuler et essayer de réserver à un autre moment qui
vous convient mieux.

On line slot booking

4

RESET PARCELS
Si vous introduisez un nombre de palettes ainsi qu'un certain nombre de colis, le système vous demandera de confirmer que les deux seront transportés
comme des unités de transport distinctes. Si ce n'est pas le cas, vous aurez la possibilité de réinitialiser le nombre de colis à 0 (Reset Parcels) avant le
calcul ou d’annuler (Cancel) pour introduire d’autres nombres.
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RESERVATION DE SLOT


RÉSERVATIONS CONFIRMÉES
 Si vous confirmez une réservation, elle sera ensuite visible dans la table “réservations envoyées”, avec les autres envois récents.
 Les colonnes de cette table reprendront les infos introduites plus tôt lors de la demande. Si plusieurs PO avaient été liés à une livraison , le
bouton “voir tout” ou “Show all” vous permettra de voir la liste complète de PO.


Par défaut, les réservations les plus récentes seront affichées. Si vous voulez consulter des réservations plus anciennes, naviguez
via la flèche simple, vous verrez 50 demandes de plus
via la double flèche, vous accèderez aux dernières réservations de la liste. .

 Vous pouvez également faire une recherche sur base des dates,
au format JJ/MM/AAAA
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UPLOAD DOCS
Via le bouton ‘’Upload Document”, vous devez importer des documents de votre disque dur et les lier à une réservation:

La note de livraison doit toujours être annexée à cette réservation.

Vous pouvez rechercher et sélectionner les fichiers PDF (fichiers TIF, PNG, TXT également) sur votre disque et les importer.
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VIEW DOCS
Lorsqu’un document est importé, vous pouvez l’ouvrir on line via le bouton « Show Documents » :

Vous pouvez ouvrir le document via « Show »

Les slots avec document(s) lié(s) auront le flag “Docs” coché :

Proximus – H.Essers Yard Management

8



RESERVATION DE SLOT




CONFIRMATION PAR MAILS
 Si vous confirmez une réservation, vous recevrez par mail automatique une confirmation au format PDF
 Ce document reprendra toutes les informations fournies lors de la demande de réservation.
MAILS D’ANNULATION
 Si une réservation est annulée (par l’équipe administrative de Courcelles uniquement) ), vous recevrez également un mail d’annulation
automatique. Il aura le même format que le mail de réservation, en mentionnant en plus la raison de l’annulation.
Proximus Confirmation Booking

0000000126

Proximus Confirmation Booking 0000000126.pdf (12KB)

Proximus Distribution Center
Rue de liège 70
BE 6180 Courcelles
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MODIFICATION OU ANNULATION D’UNE RÉSERVATION DE SLOT

Toute modification (du nombre de palettes/colis ou de la date/heure de
livraison) ou annulation d’une réservation
de slot déjà confirmée doit être demandée par e-mail adressé à

proximus.dc@proximus.com
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