
TESTEZ NOTRE NOUVEAU PORTAIL 
CLIENT – EN LIGNE: UNE RÉELLE 
VALEUR AJOUTÉE POUR VOUS.
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LE NOUVEAU  
PORTAIL CLIENT EN LIGNE

Vous aviez accès jusqu’ici à nos services via 
différentes interfaces clients, p. ex. Track & 
Trace, Trans Net, E - Tool et Coup d’œil dans 
l’entrepôt. Grâce à notre nouveau portail 
client, nous centralisons l’ensemble de 
ces services. 

Vos identifiants personnels vous permet-
tent d’accéder partout et à tout moment à 
vos données logistiques de transport et de 
stock. Le portail client en ligne a de nom-
breux autres avantages: en tant que client 
transport, vous saisissiez jusqu’ici vos 
commandes sur notre propre logiciel local 
«Trans Net». Vous pouvez dès à présent sai-
sir ces commandes directement en ligne sur 
le portail. 

Il contient des informations complémentaires 
utiles, telles que les actualités sur notre entre-
prise, des informations sur le supplément car-
burant et bien plus encore.

Track & Trace | colis de détail
Suivi des envois avec 

possibilité de télécharger les 
bons de livraison en PDF.

Track & Trace | Quali - Night
Suivi des envois Quali-Night 
avec possibilité de télécharger 
les bons de livraison en PDF.

Supplément carburant
Les valeurs limites actuelles 
des prix du diesel, aux niveaux 
national et international. 

Tarif CD
Tarif actuel CD

Un coup d’œil dans 
votre entrepôt
Ici ne figurent que les 
stocks de marchandises.

Trans Net
Saisie rapide et sûre 
ainsi qu’exploitation de 
commandes de transport.

Rapport de développement 
durable

Un rapport avec les 
composantes-clés de notre 

engagement dans le 
développement durable.

Contact
Pour les principales informa-
tions sur nos interlocuteurs.

Tarif TR
Tarif actuel TR

APERÇU DE NOS SERVICES

E - Tool
Ici figurent les stocks de 

marchandises et les 
commandes passées.

planzer.ch/portailclient

C’EST PARTI!
Si vous n’avez pas encore de données de 
connexion, contactez votre interlocuteur 
ou envoyez un e-mail à portailclient@
planzer.ch. Et si vous souhaitez, dans 
un premier temps, surfer sur notre por-
tail sans vous identifier, utilisez notre 
version de démonstration. Vous accédez 
à notre site Web via le lien «Portail cli-
ent» ou scannez le code QR.


