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APPRENEZ À UTILISER VOTRE
PORTAIL TRANSPORTEUR
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O R C A S ,  C ’ E S T  Q U O I ?1.
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Le portail de sennder pour les transporteurs vous permets, en tant que partenaire de confiance, de trouver et de gérer tous vos lots au même endroit.
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SENNDER
PORTAIL

Orcas, c’est quoi?

Des milliers de transports 
garantis, en exclusivité.

Vue globale de vos 
transports planifiés.

Gestion des affectations des 
chauffeurs et des véhicules. 

Suivi de tous vos transports, opérés 
pour sennder et hors sennder.

Téléchargement direct de tous 
les documents d’expédition, y 
compris les CMR. 
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ORCAS
EN BREF

Orcas, c’est quoi?

Marketplace

Flotte

Aide

Lots assignés

Ordres

sennpay

Langue

Logout
Inviter des collègues

Planner

Centre des notifications

Gestion du compte

Feedback
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ACCÈS
INDIVIDUEL

Pour débuter

CONNEXION

RÉINITIALISER LE MOT DE PASSE

Merci de cliquer sur lien dans l’email d’activation que vous 
allez recevoir, et de terminer l’enregistrement en choisissant 
votre mot de passe.

Si vous avez déjà accès à orcas mais que vous avez 
oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en 
cliquant sur “J’ai oublié mon mot de passe” sur la page 
de connexion.

1

Ou



© 2021 sennder Gmbh.

1.

2.

3.

4.

5.

ACCÈS
L’ÉQUIPE 

Pour débuter

1
Cliquer sur le nom de votre 
société et sélectionner 
“Inviter des collègues”

2
Notez le nom, l’email, et 
le numéro de téléphone 
du collègue que vous 
voulez inviter, et cliquer sur 
“Envoyer l’invitation”.

Les membres de l’équipe 
qui ont été invités ou qui ont 
accès à orcas sont listés.
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Il y a trois statuts possibles pour un transporteur, donnant des accès de plus en plus larges au contenu d’orcas.
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ORCAS
AUTORISATIONS

Vetted carrier

Base carrier

Trusted carrier

· Utilisation des outils Planificateur, Flotte et de gestion des Ordres 
d’orcas pour un nombre illimité de transports hors sennder.
· Utilisation de la marketplace orcas pour réserver un transport sennder.

· Utilisation des outils Planificateur, Flotte et de gestion des Ordres 
d’orcas pour un nombre illimité de transports hors sennder.
· Utilisation de la marketplace orcas pour réserver jusqu’à huit 
transports sennder.

· Utilisation des outils Planificateur, Flotte et de gestion des Ordres 
d’orcas pour un nombre illimité de transports sendder et hors sennder.
· Utilisation de la marketplace orcas pour réserver un nombre illimité 
transports sennder.

· Adresse email.
· Lettre à en-tête.
 · Numéro de téléphone.
 · Adresse de la société.
 · IBAN de la société.
· Assurance.
· Licence de transport européenne.
· Numéro de TVA.

· Informations sur la flotte.
· Informations sur les remorques.

· Intégration GPS.

Statut du transporteur Autorisations Informations à soumettre

Autorisations
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La marketplace d’orcas vous permets de voir et de proposer des offres sur des milliers de transports exclusifs et garantis par sennder.
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ORCAS
MARKETPLACE

Fonctionnalités

1
Entrer vos préférences de 
lots et de type de véhicules.

Voir les transports en filtrant 
“tous/ nouveaux’ et avoir une 
vue d’ensemble des offres 
que vous avez soumises.

Afficher les résultats de la 
recherche par pertinence 
ou date de publication. 
Sélectionner un de ces filtres 
mettra automatiquement la 
liste à jour. 

Cliquer sur “Accepter 
Instantanément” pour 
réserver immédiatement le 
lot, à partir de l’algorithme 
de tarification de sennder, et 
obtenez le lot au prix indiqué.

O
Cliquer sur “Faire une 
offre” pour placer une offre 
sur le lot.

2
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Les Lots Assignés orcas gardent l’historique de tous vos transports réservés via la marketplace ou attribués grâce à votre Carrier Manager.
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ORCAS
LOTS ASSIGNÉS

Fonctionnalités

1
Vérifier vos Lots 
Assignés en attente.

2
Vérifier les informations 
du lieu de chargement, 
de livraison, et le prix, et 
choisir d’accepter ou de 
rejeter l’offre.

Les Lots Assignés ont 
toujours un horaire fixe de 
chargement et de livraison.

Les Lots Assignés en 
attente doivent être 
acceptés ou rejetés dans un 
certain délai défini par votre 
Carrier Manager, de six ou 
de douze heures.

Si vous acceptez un ordre 
dans les Lots assignés, 
il sera automatiquement 
ajouté à votre Planificateur 
et aux Ordres.
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Le Planificateur orcas vous permets d’avoir une vue d’ensemble de tous vos transports de la semaine. 
Les ordres sennder bookés depuis la marketplace sont ajoutés automatiquement.
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ORCAS
PANEL

Fonctionnalités

Passer de la vue Chauffeurs 
à la vue Remorques.

Cliquer sur le menu 
déroulant pour avoir 
une vue sur un jour, 3 
jours ou une semaine.

Passez la souris au-
dessus des trajets 
pour afficher plus 
d’informations.

Identifier aisément 
quels chauffeurs ou 
remorques ne sont pas 
affectés à un transport. Passez la souris au 

dessus d’un créneau 
libre dans votre itinéraire 
et renseignez un ordre 
hors sennder en ajoutant 
un “Nouvel ordre”

Trouver un nouveau lot 
via la marketplace orcas 
en cliquant sur “Trouver 
un ordre”

1

Ou
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La Gestion De La Flotte orcas vous aide à gérer votre flotte et suivre l’avancée des lots de vos chauffeurs et véhicules.
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ORCAS
GESTION DE LA FLOTTE

Fonctionnalités

Apercevez aisément les 
informations manquantes sur 
votre flotte, avec une redirection 
pour les renseigner rapidement.

Attribuez par défaut un chauffeur 
et une remorque à vos tracteurs.

Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, vous 
pouvez ajouter les détails relatifs à votre 
chauffeur, votre tracteur ou votre remorque 
ainsi que les documents pertinents.

Ajouter rapidement les informations de vos 
chauffeurs, tracteurs, et remorques à votre flotte.

1

2
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La Gestion des Ordres orcas vous permettent d’ajouter, assigner et gérer des transports sennder et hors sennder.
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ORCAS
GESTION DES ORDRES

Fonctionnalités

Pour visualiser rapidement les 
commandes nécessitant un 
chargement CMR, cliquez sur le 
filtre “Document nécessaire” ou 
sur l’icône à côté de la commande.

Les ordres sennder sont 
automatiquement ajoutés à vos 
Ordres de transport et identifiés 
avec une icône sennder.

Pour visualiser vos commandes 
dont la note de crédit est 
disponible, cliquez sur le filtre “Note 
de crédit émise” ou cliquez sur 
l’icône à côté de la commande.

Assigner ou éditer un tracteur, une 
remorque ou un chauffeur depuis 
une liste.

Filtrer les ordres de transport par statut.

Cliquez sur “Créer une 
commande” pour ajouter vos 
commandes externes.

1

Allez simplement sur la page 
Commandes, cliquez sur la 
commande sur laquelle vous 
souhaitez mettre à jour vos 
documents d’expédition (CMR 
/ POD, bons palettes ou autres 
documents pertinents), et 
téléchargez-les via l’onglet 
Paiements. L’onglet Paiements 
affichera également votre note de 
crédit après vérification de vos 
documents d’expédition.

2
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SUPPORT
UTILISATEUR

Support utilisateur

Consulter les FAQs

Dé feedback e ideas 
de mejora.

Envoyer un email à  
support@sennder.com

mailto:support%40sennder.com?subject=
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KEEP ON
TRUCKIN’!

December 2021


