
 
 
 
 
Avec cette appli, les ingénieurs et les destinataires des expéditions nox peuvent : 
 Visualiser les expéditions à recevoir et leur statut. 
 Notifier et suivre les retours. 
 Indiquer le bon emplacement (GPS) pour les livraisons nocturnes. 
 Visualiser de nuit les instructions de livraisons par le chauffeur nox concerné. 
 Communiquer les modifications de l’emplacement de livraison sur le long terme. 
 
Installer l’appli : 
1. Téléchargez et installez l’appli à partir des stores connus. (Appuyez sur le 

logo) 
2. Demandez un compte par le biais de votre contact dans votre société. 
3. Vous recevez alors un e-mail pour créer un mot de passe. Cet e-mail a une 

validité d’1 heure. Si vous ne le faites pas dans l’heure, le lien expire. Pour 
résoudre ce problème, ouvrez l’Appli et appuyez sur « Mot de passe 
oublié ? » et indiquez votre adresse e-mail (professionnelle). Vous recevez un 
nouvel e-mail pour configurer votre mot de passe. 

4. Conservez bien ces données. 
 
Utiliser l’appli :  
Vous visualisez tout d’abord l’écran du menu d’où vous pouvez faire votre choix. 
Vous pouvez contrôler les expéditions à recevoir et envoyées, signaler des retours 
ou communiquer la position de votre véhicule pour une livraison nocturne. 
*Important: avant la première utilisation, allez dans Paramètres et sélectionnez le 
départ et la destination. Ceci est pour indiquer qui vous êtes ("de") et à quelle 
adresse vous envoyez des retours ("à"). Si vous avez plusieurs adresses de retour, 
vous pouvez toujours changer cela lors de la création du retour. 
                                    
 
 
Suivi des expéditions 
Expéditions qui vous sont envoyées        Expéditions que vous avez envoyées      Détails par colis 
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Préparer les envois (retours) pour leur expédition 
Appuyez sur le plus    Sélectionnez év.  Numériser le code-barres  év. références et  

une autre adresse      options & ajouter des articles 
de retour            

         
 

 
 

  
 
 

 
Enregistrer effectivement les envois (retours) 
L’envoi préparé apparaît et doit être   
confirmé via « Envoyer » En  
sélectionnant, il est possible d’adapter le colis. 
En faisant défiler le code-barres vers la gauche,                                  
     
vous pouvez le supprimer.  
 
 
Communiquer l’emplacement  
Communiquer l’emplacement du véhicule/lieu de livraison  
Sélectionnez « Envoyer l’emplacement » dans l’écran principal  
Dans l’écran ci-dessous, attendez max. 2  
secondes jusqu’à ce que votre téléphone ait déterminé  
l’emplacement. Le bouton jaune GPS/Emplacement peut év.  
accélérer un peu l’opération. Appuyez sur « Envoyer »  
quand c’est prêt. L’emplacement est communiqué à nox.  
 
 
 
 
 
 
 
 


