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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.

1.Registration Livanta account

http://www.livanta.fr/


Quatre choix apparaîtront alors, dont 2 abonnements marchand de
betail.



 Choisissez parmi un abonnement Premium ou Illimité .
 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/


Entrez votre nom et vos coordonnées sous ‘Profil’. Faites défiler vers le bas et
entrez le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre entreprise ci-
dessous. Lorsque tout est rempli, cliquez sur 'Mettre à jour le profil'.

En haut à gauche du menu noir, allez sur Livanta et cliquez sur ‘voir le site’.
Vous reviendrez alors à la page d'accueil.

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. 



3. Functionnement de la plate-forme



Sous l'onglet ‘Signaler un envoi’, vous saisissez les détails d'un envoi
d'animaux. Vous commencez par saisir lei ‘nom du fret’, qui est entièrement
de votre choix (par exemple, le nom de l'entreprise).

Remplissez ensuite tous les détails concernant l'envoi: date, lieux (adresse de
chargement et de déchargement), type d'animal, nombre d'étages requis et
type de véhicule. Plusieurs options peuvent être vérifiées ici. Lorsque tout
est rempli, cliquez sur ‘mettre à jour’. 

Après avoir cliqué sur ‘mettre à jour’, vous recevrez un e-mail de confirmation.
Les transporteurs intéressés recevront également une notification à ce sujet.
Lorsqu'un transporteur a manifesté un intérêt particulier pour votre fret,
vous recevrez une notification par e-mail. Lorsque la correspondance
correcte a été faite, retournez dans le ‘courrier d'intérêt’ et cliquez sur le lien
vert ici pour correspondre définitivement au fret. Celui-ci disparaîtra alors de
la plate-forme.



Via l'onglet 'Mes fret' vous pouvez voir les charges que vous avez placées sur
la carte (flèches orange).

Vous verrez également tous les moyens de transport disponibles. Ceux-ci
sont indiqués par les camions bleus. En cliquant sur la flèche orange ou sur le
camion, vous obtiendrez des informations plus détaillées sur le camion ou le
camion vide concerné, voir page ci-dessous.



Example d'un fret disponible: 



Si l'une des voitures vides vous intéresse, cliquez sur l'icône du camion. Une
page similaire apparaîtra alors. Voici plus en détail où et quand la voiture est
disponible et quels animaux peuvent être transportés.

Est-ce intéressant pour vous? Cliquez ensuite sur 'Intéressé' pour entrer en
contact directement avec le transporteur et pouvoir faire un possible match!



Dans le menu sur le côté gauche de l'écran, vous avez la possibilité d'accéder
à tout moment à votre page de profil personnel.

Sous l'onglet ‘Mes frets’ dans le menu de
gauche, vous trouverez un aperçu de
l'ensemble de votre fret.

Pour revenir à la page principale, cliquez sur
«Livanta» en haut à gauche de votre écran
puis sur ‘Voir le site’.



Livanta.fr


