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Décembre 2012 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons examiné votre suggestion et amélioré notre site Web! 

 

Il vous est maintenant possible de remplir certains champs à l’avance afin d’accélérer le processus d’expédition. 

Suivez les quatre étapes faciles ci-dessous afin de personnaliser les champs de votre compte et de gagner du 

temps lors de la création d’expéditions. Si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à communiquer avec notre 

service à la clientèle au  1-877-SAMEDAY (726-3329). 

 

1
re

 étape : Ouvrez une session sur le site www.sameday.ca.   

 

2
e
 étape : Une fois la session ouverte, cliquez sur « Mes paramètres » et ensuite sur « Réglage de l’interface » 

 

 

 
  

http://www.sameday.ca/
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3
e
 étape : Personnalisez votre interface. Vous pouvez personnaliser un ou plusieurs champs proposés dans les 

menus déroulants : 

 

 Type de service (livraison en entreprise/à 

domicile) 

 Type d’expédition (expédition régulière, 

retour, échange, soumission) 

 Expéditeur (un expéditeur en particulier) 

 Destinataire (un destinataire en particulier) 

 Type de paiement (port payé, port dû, tiers) 

 Facturer (un compte en particulier) 

 Type de mesures (impériales/métriques) 

 Prêt à (REMARQUE : Formule 24 h) 

 Heure de fermeture (REMARQUE : Formule 

24 h) 

  

 

 
 

Sauvegardez vos réglages personnalisés en cliquant sur « Sauvegarder » dans le bas de l’écran. 

 

 

Personnalisez 

un ou plusieurs 

champs 
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4
e
 étape : Créez vos expéditions de la façon habituelle en utilisant votre interface personnalisée. Gagnez du temps 

en utilisant ces champs déjà remplis. 

 

REMARQUE : Tous les champs personnalisables peuvent être changés pour les expéditions qui se distinguent de 

l’ordinaire. Pour modifier l’information dans vos champs personnalisés, recommencez le processus afin de remplir 

les champs des données correspondant à vos nouveaux besoins de transport. 

 

 

Champs 

personnalisés 

déjà remplis 


