


« Leleu Online » : Qu’est-ce que c’est ?



« Leleu Online » est notre plateforme en ligne qui 
vous permettra de réaliser vos devis et de réserver 

vos transports en toute simplicité.



Voyons maintenant ce qui vous attend à votre 
première connexion sur « Leleu Online ».



Étape 1 : Création de votre compte client.

Dans un premier 
temps, cliquer sur 

« Créer un compte ».



Étape 2 : Indiquer votre mail.

Insérer votre adresse 
mail.



Étape 3: Indiquer votre situation.

Choisissez votre 
situation et cliquer 
sur « Continuer ».



Étape 4: Entrer vos informations.

Entrer vos différentes 
informations et 

cocher la case sur les 
conditions générales.

Cliquer ensuite sur 
« Enregistrer ».



Étape 5 : Votre inscription est complète. Voici 
votre tableau de bord par défaut.

Votre menu 
déroulant 
pour une 
navigation 
plus rapide.

Pour ajouter 
une 

commande, 
cliquer ici.

Saisir le type, mais aussi la ville 
d’expédition et de livraison.



Entrer l’adresse 
d’expédition.

Vous pouvez ajouter des adresses à vos 
favoris pour gagner en efficacité.



Entrer les caractéristiques de l’adresse.



Indiquer les disponibilités et les informations de 
votre contact avant de passer à l’étape suivante.

Indiquer les horaires du site de 
chargement/déchargement et s’il est nécessaire 

ou non de prendre rendez-vous.



Entrer un nom simple pour l’adresse et 
cliquer sur « Valider ».



Choisissez 
ensuite la 

nature de la 
marchandise. 



Il est possible de 
souscrire une 

assurance pour 
votre marchandise.



Une fois les 
informations saisies, 
l’estimation de prise 

en charge de la 
marchandise 
apparaît ici.



Une fois les étapes précédentes terminées, vous avez un aperçu de 
votre panier. Vous pouvez procéder au paiement.



Une fois le paiement effectué, une confirmation de commande est 
envoyée.



Vous pouvez suivre en temps réel votre commande.



Voilà pour cette présentation.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter

4 Avenue du Château 80420, Flixecourt

Tél : 03 22 39 47 47


