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1.Créer un compte Livanta

Rendez-vous sur notre site internet www.livanta.fr et cliquez sur la carte en
bas de la page principale pour entrer dans notre boutique et avoir un aperçu
des abonnements.

http://www.livanta.fr/


Quatre choix apparaîtront alors, dont 2 abonnements transporteurs.



Choisissez parmi un abonnement Base ou d'Enterprise
Choisissez le mode de paiement à la période.
Cliquez sur S'abonner maintenant, ce qui vous redirigera vers le panier.

1.
2.
3.

4. Avez-vous un code de réduction? Entre-le en
cliquant sur 'Appliquer le coupon de reduction'.
5. Cliquez sur 'Procéder au paiement'. 
6. Entrez vos coordonnées sur la page de
paiement.



7. Après avoir entré le pays, le montant total, TVA comprise, apparaîtra en
bas de l’écran. 
8. Une fois le paiement effectué, vous recevrez un e-mail avec vos
informations de connexion.



Revenez sur www.Livanta.fr et cliquez sur connexion dans les menu de
gauche pour accéder à la page ci-dessus. Ensuite, l’image ci-dessous
apparaîtra sur votre écran.

2. Entrez les informations du compte

http://www.livanta.fr/


Après vous être connecté pour la première fois, cliquez sur le côté gauche du
menu qui apparaîtra sur ‘Mon profil. Vous trouverez ici vos informations
personnelles et vous pirrez commercer à créer votre flotte.

Cliquez ensuite sur ‘Ma flotte’ à gauche dans la zone
noire puis sur ‘Nouveau véhicule‘ . 
La page ci-dessous apparaîtra sur votre écran. Ici,
vous pouvez saisir toutes les données pour un
véhicule spécifique. Après avoir rempli les données,
cliquez sur Publier à droite de l'écran. 
Avez-vous plusieurs véhicules? Ensuite, vous pouvez
ajouter une autre voiture après avoir publié votre
premier véhicule.

Lorsque toutes les voitures ont été ajoutées à votre flotte, revenez à votre
profil en cliquant sur ‘profil’ dans le menu noir à gauche.



Remplissez les informations correctes sous le nom et les coordonnées, si
celles-ci ne sont pas encore complètes. Faites défiler vers le bas pour les
détails généraux de votre profil. Ici, vous indiquez quand vous souhaitez
recevoir des notifications d'envois intéressants. 
Tout d'abord, vous indiquez les pays d'origine et de destination. 
Vous recevrez une notification de toutes les cargaisons en cours de
chargement ou de déchargement dans ces pays. Si vous souhaitez rester
informé de tout, sélectionnez EUR: Europe. Faites attention! Cela peut vous
permettre de recevoir plusieurs notifications en une journée.

Par exemple, souhaitez-vous recevoir une notification de tous les envois en
provenance des Pays-Bas? Ensuite, mettez-le sur les Pays-Bas (à l'origine) et
l'Europe (à destination). Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment

Les notifications vont directement à l'adresse e-mail qui est incluse avec vos
données générales. Si vous avez des collègues qui ont également besoin de
recevoir ces notifications, vous pouvez ajouter leur adresse e-mail à
‘Notification par e-mail ‘ ci-dessous.



Indiquez ensuite le moyen de transport dont vous disposez dans votre flotte.

Enfin, vous devez télécharger votre certificat de Type 2 pour pouvoir
travailler avec la plateforme. Cliquez ensuite sur ‘Mettre à jour le profil’.

Assurez-vous ensuite que les notifications par e-mail sont activées et entrez
votre numéro de téléphone. À l'étape suivante, vous indiquez quelles
espèces animales vous souhaitez et pouvez transporter. Vous en recevrez
également une notification.



Après avoir vérifié votre profil, vous serez placé dans notre système et vous
recevrez automatiquement des notifications de toutes les charges qui vous
intéressent.

Lorsque vous recevez un e-mail d'un envoi et que vous cliquez sur le lien 
'voir le fret', vous serez redirigé vers la page ci-dessous. Vous trouverez ici
tous les détails sur la cargaison en question. Intéressé par le fret? Cliquez sur
intéressé dans le coin supérieur droit et contactez directement le
fournisseur et voyez ce que vous pouvez faire l'un pour l'autre!

3. Functionnement de la plate-forme



Voulez-vous placer vous-même une voiture vide? Connectez-vous via
www.livanta.fr Ensuite, après vous être connecté, vous serez redirigé vers la
page suivante.

Ici, vous pouvez directement ajouter votre camion vide et le placer sur la
plate-forme afin que tous les utilisateurs puissent voir qu'il est disponible.
Vous donnez un nom à la voiture vide, puis entrez de et jusqu'à quelle date
elle est disponible et où se trouve la voiture. Sélectionnez ensuite le bon
véhicule de votre flotte sous la rubrique ‘Camion’. Cliquez sur ‘Mettre à jour’
et votre voiture apparaîtra sur la carte.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet ‘frets intéressantes’, vous verrez toutes les
cargaisons (flèches orange) qui correspondent aux intérêts que vous avez
indiqués. Vous verrez également votre propre voiture sous la forme d'un
cercle bleu sur la carte.

http://www.livanta.fr/


Cliquez sur l'une des flèches orange pour visualiser une cargaison. Vous
pouvez ensuite utiliser la même méthode que celle indiquée ci-dessus pour
manifester votre intérêt et entrer directement en contact avec le
fournisseur.



Vous pouvez également rechercher manuellement des envois intéressants,
indépendamment de vos propres paramètres et notifications. Pour ce faire,
remplissez les champs avec les espèces animales, les moyens de transport et
les dates sous des charges intéressantes, après quoi vous verrez toutes les
charges qui remplissent ces conditions.

Vous pouvez à tout moment revenir à votre
profil pour voir votre fret et votre flotte
dans un aperçu en cliquant sur ‘mon profil’
sur le côté gauche de la barre de menu ...

Si vous souhaitez ensuite revenir à la page
principale, cliquez sur Livanta et ‘visiter le
site’en haut à gauche du menu noir.



Livanta.fr


