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ETAPE 1 : Créer votre compte

Cliquez sur « identifiant » puis allez dans la rubrique;                                     
« créer un compte »

   Une fois votre compte crée, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme 

  Bienvenue sur la Plateforme en ligne des transports Sotrime !



1.b Créer votre compteETAPE 1 bis : Créer votre compte

Enregistrez ensuite les informations
sur votre entreprise.

Commencez par renseigner votre
numéro de Siret



1.c Crée votre CompteDernière étape de la création du compte 

Ajouter votre adresse à l’aide « Google
Maps » 

Renseigner vos coordonnées (votre adresse
mail nous permettra de communiquer avec
vous)



Obtenez votre devis en quelques clics 
 seulement ! 

ETAPE 2 : Devis en ligne



ETAPE 2 bis : Devis en ligne

 Saisissez votre adresse d’expédition et de livraison en utilisant la saisie semi-automatique de
Google maps.

Saisissez les détails de vos marchandises (palettes, colis et poids)

Indiquez le mode de chargement souhaité. 

Indiquez les contraintes d’accès liées à la taille du véhicule pour le chargement mais aussi pour
éviter des frais supplémentaires !



   Déclarer le montant de vos marchandises pour les faires assurer via notre partenaire AXA.
  Saisissez la nature de vos marchandises dans la liste proposée

Dernière étape du devis en ligne 



ETAPE 3 : Finaliser votre devis 

Une fois toutes les informations saisie votre devis
est enfin complet !



ETAPE 3 bis  : Finaliser votre devis 

Pour finaliser la réservation de votre prestation transport cliquer sur 
« PAYER ».

Une fois le devis validé une page vient récapituler votre
commande.

Votre première commande à enfin été  enregistrée !

La facture est disponible dans l’immédiat à la consultation ou au téléchargement



ETAPE 4 :  Suivre vos prestations 

Track & race DétailMes transportsMenu

 Vous pouvez suivre en temps réel toutes vos opérations de
transports ! 



ETAPE 5 :  Gérez vos adresses préenregistré

Vous pouvez également gérer vos adresses de livraisons les plus récurrentes pour vous
faciliter lors de la prochaine opération !



En vous remerciant de votre
confiance  ! 

 

Pour toutes informations
complémentaire le service

Communication de Sotrime est à
votre écoute !

Site d’Aulnay-Sous-Bois 93600 
Garonor Bat 14C
01 48 65 26 70

 
 

Site de Croissy Beaubourg 77183
Z.A Paris-est, 4 Allé du 1ᵉ  rMai

 01 48 65 64 45 


