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La langue peut être changée par 

ici.

Si vous n'avez pas de compte pour gérer 

les créneaux horaires, vous pouvez le 

créer en cliquant ici.

Si vous êtes déjà l’utilisateur du 

système de gestion des créneaux 

horaires Cargoclix, veuillez cliquer  

ici.

Dans les deux cas, votre application sera vérifiée et votre compte sera déverrouillé au début du jour ouvrable suivant. 

Veuillez vous inscrire via le lien 

www.cargoclix.com/ecom

http://www.cargoclix.com/ecom


Après avoir reçu un e-mail de confirmation sur la gestion des créneaux horaires chez 

eCom Logistik GmbH, vous pouvez vous connecter via le lien 

www.cargoclix.com/timeslot

Veuillez entrer ici votre nom d'utilisateur et le mot de 

passe.

http://www.cargoclix.com/timeslot


Sélectionnez l’onglet 

"Transporteur’’.



1. Sélectionnez le 

Cargomarket.
2. Sélectionnez le Site.

3. Sélectionnez le 

Groupe.



Vous allez toujours trouver la vue quotidienne du

calendrier. Pour changer la date, cliquez ici.

Les couleurs des créneaux horaires:

-Les créneaux horaires gris foncés ne peuvent pas

être réservés en raison des heures d'ouverture,

ceux avec la lettre B sont fermés pour la pause

(Break).Les créneaux horaires gris clairs ne sont

pas disponibles en raison de la fin de la période de

réservation. Les créneaux gris rayés sont réservés

par d’autres transporteurs. Les créneaux horaires

blancs sont réservables.



1. Cliquer sur la loupe pour 

voir les caractéristiques des 

rampes.

2. Ici vous pouvez consulter la 

péride de réservation: le début et la 

fin de la période de réservation sur 

le quai séléctionné. 



1. Choisissez le créneau et cliquez 

dessus pour l'activer.

2. Cliquez sur l'icône" Pré-

réserver. 



3. Tous les champs marqués d'un etoile  doivent être complétés. Si 

vous souhaitez enregistrer le profil pour les prochaines 

réservations, il est conseillé de donner un nom au profil (par 

exemple, le numéro de la plaque d'immatriculation), qui pour la 

prochaine fois servira de modèle. Cliquez sur "Sauvegarder et 

fermer", et la réservation sera faite.



Voila comment la réservation 

effectuée sera affichée sur le créneau 

horaire.



1. Pour activer le créneau 

horaire réservé (encadré en 

rouge) cliquez une fois 

dessus.

2.Cliquez ici pour le 

couper.

3. Pour le copier cliquez ici.

4.Marquez le créneau où vous voulez 

coller la réservation  et cliquez ici.

6. Pour annuler la réservation, 

cliquez ici.

5.Pour imprimer  la 

réservation cliquez ici.



Ceci est un exemple de 

fichier PDF d'une 

réservation.

Le fichier PDF contient toutes les 

informations de réservation, y 

compris le numéro de ID de 

réservation Cargoclix.



1. Pour voir toutes les réservations, cliquez sur 

l’onglet "Réservations’’.

2.Cliquez sur 

Rechercher.



Merci!

Pour toute question concernant vos livraisons, veuillez 

contacter eCom Logistik GmbH.

Pour une assistance technique concernant le système de 

réservation des créneaux horaires, veuillez contacter 

Cargoclix:

Email: support@cargoclix.com

Tel. +49 (0) 761 – 20 55 11 00

mailto:support@cargoclix.com

