
 

ASTUCIEUX, SIMPLE ET RAPIDE POUR GERER 
VOTRE COMPTE 

myCHEP est le nouveau portail conçu spécialement pour nos clients. ASTUCIEUX, SIMPLE et RAPIDE, cet outil optimisé permet 
à nos clients de travailler de manière plus fluide avec nous. 

myCHEP reste gratuit pour nos clients 

Reportez-vous au tableau « myCHEP : ASTUCIEUX, SIMPLE ET RAPIDE » ci-dessous, pour découvrir les fonctions qui ont été 
spécialement conçues pour optimiser l’expérience client : 

ASTUCIEUX 

Plus de souplesse pour de meilleures interactions. 

Les utilisateurs peuvent désormais accéder à myCHEP via tout type de supports (ordinateur, smartphone et tablette) et donc 
être nomade. Ce nouveau portail offre également des fonctionnalités novatrices conçues pour faciliter le quotidien, offrant 
notamment la possibilité de passer commande le jour même (commandes express). 

UNE NAVIGATION ADAPTEE A LA MOBILITE 

 La technologie utilisée par myCHEP permet de s’adapter au format mobile, y 

compris la toute dernière génération de tablettes et smartphones. 

COMMANDES EXPRESS 

 Votre urgence devient la nôtre ! Vous pouvez désormais passer commande sans 

être contraints par les délais standards de livraison et pouvez suivre le statut de 
vos commandes en ligne. 

SIMPLE 

Un souffle de modernité. 

CHEP s’est inspiré des meilleures applications Web du moment afin de déterminer les éléments importants permettant de 

simplifier et de gérer plus efficacement votre quotidien. 

GESTION DU CALENDRIER 

 La nouvelle fonction « calendrier » vous permet de planifier, visualiser et suivre 
vos commandes en un coup d’œil. Semblable à votre calendrier Outlook, vous 
pourrez créer, modifier ou annuler vos commandes sur une même page. 

AFFICHAGE DES STATUTS 

 Nous avons amélioré et simplifié la recherche et l’affichage des commandes et 
des ramassages. 

PERSONNALISEZ VOTRE SELECTION 

 Vous avez la possibilité de filtrer par type de matériel et par statut. Selon votre 

sélection, les opérations du jour apparaîtront sur votre calendrier. 

 

FACTURES EN COURS 

 Vous souhaitez savoir si vous avez payé une facture ? 

Affichez les factures en cours depuis votre page d’accueil. Parce que les 
paiements sont de plus en plus décentralisés ou externalisés, nous vous 
garantissons le suivi de vos factures via notre portail. 

RAPIDE 

Une navigation efficace. 

myCHEP utilise les dernières technologies de pointe pour de meilleures performances et pour faciliter les opérations principales. 
Avec myCHEP, les utilisateurs travaillent de manière plus intuitive. 

CONFIRMATIONS PDF  

Une confirmation de commande est générée sous format PDF. Le PDF 
s’actualise automatiquement suite à une mise à jour de votre part. Vous 
pouvez également les réimprimer en vous rendant dans votre Calendrier. 

VISUALISEZ VOTRE STOCK 

 
Vous pouvez désormais visualiser votre stock de matériel CHEP sur votre page 
d’accueil. Vous retrouverez votre stock actualisé quotidiennement sur cette 
page. 

DUPLIQUER VOTRE COMMANDE 

 
Dans le Calendrier, il vous suffit de cliquer sur une commande existante pour 
la dupliquer ou la modifier. Deux clics et le tour est joué ! 

RECHERCHE DYNAMIQUE 

 
Saisissez les premiers chiffres ou lettres de tout article (code postal, code de 
l’usine, ville, etc.) dans la barre de recherche, les résultats s’afficheront 
automatiquement. 

NOTIFICATIONS 

Elles apparaissent sur votre écran d’accueil et vous permettent de 
gérer de manière optimale votre compte. 

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Téléchargement en masse sous excel – Déclaration multi-lignes. 

Gestion des partenaires - Gestion simplifiée des partenaires. Fonctions de 
correction améliorées - Utilisation du Copier/Coller. 

MyCHEP fonctionne avec les navigateurs Internet les plus récents. Rendez-vous sur http://whatbrowser.org/ pour 
connaître la version de votre navigateur et l’actualiser dès maintenant ! 


