
WWW.NUMBER-ONE.BE 

Manuel d’utilisation de notre site de 
commandes en ligne 



Sur notre site  web www.number-one.be , 
 cliquez sur le bouton « Accès client » 



WWW.NUMBER-ONE.BE 

Si vous n’avez pas encore de login, 
n’hésitez pas à nous contacter au 

02/788.40.40 



Voici le menu principal accessible depuis toutes les pages : 

Gestion du carnet 
d’adresses  

Calcul rapide d’un tarif 

Visualisation de la liste des 
courses et création d’ une 
nouvelle demande de transport 

Aperçu des 
transports prévus 

Liste des sociétés ou 
départements que vous gérez 

Visualisation en détail des 
informations de chaque 
transport 

Visualisation des 
factures et leurs détails 

Choix des 
langues 



Sur cette page, vous pouvez directement visualiser le statut des courses du jour 

Création d’une demande de transport 

En cours 

Clôturé 

Visualiser le bon de transport 

Imprimer le bon de transport 

Choix de la 
période visible 

Choix du 
statut visible 

Courses 



Formulaire de demande d’un transport 

Encodez votre 
référence éventuelle 
pour ce transport 

Précisez la date et 
l’heure souhaités 
pour l’enlèvement 

Si l’enlèvement ne se 
fait pas chez vous, 
choisissez une autre 
adresse 

Encodez les 
coordonnées du 
destinataire 

Ou rechercher votre 
destinataire habituel 
via  votre carnet 
d’adresses 

Choisissez le code postal 
correspondant à la commune 



Formulaire de demande d’un transport 

Choisissez le service pour 
ce transport 

Ensuite le 
véhicule désiré 

Lors duchoix du véhicule, 
vérifiez qu’il correspond  à la 
quantité de marchandises à 
transporter 

Précisez le nombre de 
colis et de palettes à 
transporter 

Si il s’agit d’une 
simple enveloppe 
qui peut être 
déposée dans la 
boite aux lettres 
sans signature, 
cochez cette case 

Précisez le poids 
total de  la 
marchandise à 
transporter 

Précisez les dimensions des 
colis ou palettes  

N’hésitez pas à encoder vos informations 
supplémentaires 



Formulaire de demande d’un transport 

Cliquez sur ce bouton pour confirmer votre commande 

 

 

Vous pouvez visualiser le tarif de 
base de ce transport avant de le 
confirmer 

Durant l’encodage, cette « action 
box » restera visible et vous 
informera du tarif à chaque 
changement de véhicule ou de 
destination 



Confirmation du nouveau transport 

Le système vous propose d’imprimer le bon de transport 
 à remettre au chauffeur 



Bon de transport 



Calcul d’un tarif 
Cette page vous permet de calculer rapidement le tarif de base d’un transport, 

 au départ de chez vous vers une commune de Belgique,  

 en fonction du véhicule choisit. 
Introduisez le code 
postal de la commune 
de destination 

Choisissez le véhicule 

Vérifier que le véhicule 
correspond à la quantité 
de marchandises à 
transporter 

Cliquez ici si il s’agit de 
produits dangereux 
soumis à la 
réglementation ADR 

Spécifiez  le nombre de 
colis ou palettes 
 
 
Ainsi que le poids total 
de la marchandise à 
transporter 

Le système affiche immédiatement le tarif de base de ce transport  
( hors attentes éventuelles et hors surcharge carburant ) 



Planning 

Via cette page , vous pouvez facilement avoir un aperçu des transports prévus dans la journée , 
ou pour les prochains jours. 



Votre carnet d’adresses 

Vous pouvez créer 
un nouveau 
contact 
 
 
 
Ou modifier un 
contact existant 

Pour retrouver facilement 
une de vos adresses, 
commencer à encoder le 
début du nom recherché,  
 
 
 
 
et le système vous 
proposera une liste réduite 
d’ adresses 
correspondantes. 

Pour supprimer un ou plusieurs contacts, 
cocher la case et cliquez sur la corbeille 



Recherche d’un transport 

Pour voir plus d’informations sur chaque transport, 

 déplacez la barre vers la droite 

Cliquez sur la loupe pour effectuer 
votre recherche 

Choisissez la période du transport 

Vous pouvez exporter les détails 
complets de cette liste de 

transports vers un tableau excel 
Vous pouvez visualiser ou imprimer le 

bon de transport avec la signature 
électronique effectuée via le pda du 

chauffeur 



Recherche d’un transport 

Nom de la personne qui a 
réceptionné la marchandise 

Tarif de base du 
transport 

Détail du prix et 
des suppléments 

Surcharge carburant  

Prix total htva 



Factures 

Cliquez ici pour visualiser le 
détail de la facture choisie 

Cliquez ici pour 
visualiser la facture 

Vous pouvez exporter le détail 
de la facture vers un tableau 
Excel pour pouvoir facilement 
trier les transports selon vos 
critères  

Numéro de la facture Montant total htva 



Détail de la facture 

Nom de la personne qui a 
effectué la demande de transport 

Nom de la personne qui a 
réceptionné la marchandise 

Prix de base 
 et suppléments éventuels 

Prix total htva 

N° de référence du 
transport 

Votre référence 



Détail de la facture 

Lors du groupage de plusieurs transports, 
une ligne supplémentaire vous indique le 

prix total de ce groupage 

Les transports liés à ce groupage sont repris juste en dessous de 
cette ligne 



 
 

L’équipe NUMBER ONE vous remercie 
d’avance pour votre collaboration. 

 
 
 
 


