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ACCES DSV XPress / IDENTIFICATION 

 
Pour accéder au site DSV XPress cliquez sur le lien ci-contre et connectez-vous avec votre 

identifiant : https://xpress.dsv.com/DSVXPRESS/login 

 

 

 

 

 

 

Notre interface est disponible en plusieurs langues, dont le français. Il vous suffira de 
cliquer sur le drapeau correspondant à votre choix 

 

https://xpress.dsv.com/DSVXPRESS/login
https://xpress.dsv.com/DSVXPRESS/login
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CREATION D’UN ENVOI / BORDEREAU 
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Permet d’ajouter une 

autre adresse  

d’enlèvement en France 

Enveloppe = enveloppe de documents de 0 à 499 g   

(paramétré par défaut  à 300 g dans le système) 

 

Documents = De 500 g à 2,5 kg de documents (au-delà de 2,5kg  

les documents sont soumis à  déclarations douanière)   
 

Parcels = colis 

Cliquez sur la ligne pour renseigner poids et dimensions (poids taxable calculé automatiquement). Vous sauvegardez ensuite la  

ligne. Si vous avez plusieurs colis avec dimensions différentes, cliquez sur          pour ajouter une ligne de colis    

Saisie de  

l’adresse de  

destination.  

Les champs  

comportant un  

« * » doivent  

être  

renseignés. Si  

vous saisissez  

l’adresse mail,  

votre client  

recevra une  

notification du  

départ du colis. 
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Vos envois sont paramétrés par défaut en DAP, mais vous pouvez faire du DDP en  

renseignant  le  champs « droits et taxes payés par »  

Vous pouvez assurer vos envois comme précisé dans l’offre commerciale, il vous suffit  

pour cela de cliquer sur « Oui »et de renseigner la valeur à assurer. 

Plage horaire d’enlèvement: Attention minimum  2 heures obligatoires  

(Exemple:  14H – 16H) mais nous vous conseillons de programmer une  

plage horaire la plus large possible. 

Instructions d’enlèvement = 3ème étage / colis fragile  

Dans le cas ou vous exportez plusieurs types de marchandises, vous pouvez les enregistrer dans le catalogue, et  

n’aurez qu’à sélectionner la bonne lors de la saisie. 

Fonction permettant de faire une facture  

proforma  via notre interface 

Renseignez la valeur de la marchandise, la nature et le code douanier (pour l’International Hors Documents) – Par défaut, la devise  

est en EUROS mais vous pouvez la modifier  
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Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton « sauvegarder »  

Une vérification automatique est faite par notre système, toute information obligatoire manquante produira 

une alerte rouge « ERREUR », vous permettant de la/les compléter.  

 

 

 

 

Vous pouvez modifier votre saisie tant que l’envoi n’est validé. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « modifier » 

et de faire les changements nécessaires. 

 

 

 

 
 

Lorsque vous sauvegardez une première fois votre envoi, un numéro d’identifiant à 7 chiffres lui sera 

attribué. Ce numéro est très important car il correspond à la référence de votre envoi. Il est à 

renseigner à nos équipes chaque fois que vous avez une demande spécifique sur un de vos envois. 

Le récapitulatif de vos envois est disponible sous l’onglet « SHIPMENT LIST/LISTE D’ENVOIS »: 
 

 

 

 

 

 

Si toutefois vous avez besoin d’annuler définitivement une expédition, merci de prendre contact par mail avec 

le support technique – info.express@fr.dsv.com 
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ESTIMATION DU PRIX 
 

Un calculateur est à votre disposition pour estimer le coût du transport avant de saisir vos envois. 
 

 
 
 
 

 
Il vous suffira de remplir le pays de destination, le poids et les dimensions pour connaître le montant du transport ( hors 
surcharges éventuelles, listées sur votre offre tarifaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Vous pouvez aussi estimer les frais de transport juste avant de valider votre saisie, en sauvegardant et 
cliquant sur « Estimate Price » 
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EDITION D’UN MANIFESTE 

 
 

En cliquant sur le bouton « manifeste » vous avez la possibilité d’imprimer la liste des envois saisis pour une période donnée. 

Pour ce faire, il suffit de renseigner la période souhaitée ( s’il s’agit d’un manifeste journalier les dates de début et de fin seront 

les mêmes), de laisser le curseur sur « all » et de cliquer sur « soumettre » . 

Vous pouvez ensuite imprimer le manifeste.  ( A noter que le chauffeur n’est pas l’obligation de vous le signer lors de l’enlèvement 

et qu’en aucun cas ce document ne fait foi en cas de litige) 
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EXEMPLE DE MANIFESTE 
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FACTURE PROFORMA 

Pour tous envois hors U.E, une facture commerciale doit accompagner le colis pour les formalités de 

douane export. 

Si toutefois vous n’en avez pas, vous pouvez en créer une via notre système. 

Pour ce faire, il faut saisir le dossier normalement et cocher la case « facture proforma ». 

 

 

 
 

 
 

La fenêtre ci-dessous s’ouvre. Vous devez remplir, les informations relatives à la marchandise et cliquez 

sur « sauvegarder » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La facture sera générée automatiquement au moment de la validation de l’envoi . 
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CONFIRMATION ET TRANSMISSION DE LA RESERVATION 

Il faut confirmer et transmettre sa réservation en cliquant sur                           .  

Dès lors, votre réservation est effective et prise en compte par notre service DSV XPress. 

Une fenêtre s’ouvre avec le bordereau (code-barres) à imprimer et à apposer sur le colis / enveloppe. 

(Attention, si l’étiquette ne s’ouvre pas automatiquement, c’est que vous n’avez pas autorisé 

l’ouverture des fenêtres pop-up pour l’interface DSV XPress). 

Attention !  

 

Dans un souci de confidentialité l’expéditeur  

repris sur l’étiquette est le client facturable (votre  

société) et non le lieu d’enlèvement. 
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NB : Chaque adresse renseignée alimentera votre fichier destinataire évitant ainsi une ressaisie. 

Il vous suffira de taper les 3 premières lettres de votre client dans le champ « rechercher une 

adresse existante » ou cliquer sur  
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SUIVI DE VOS ENVOIS 
 

Cliquez sur « liste envois » pour connaître l’historique et le statut de vos expéditions sur les 30 derniers 

jours.   

En cliquant, sur l’icône          en face d’un 

envoi, vous accéder directement au 

tracking de votre expédition 
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REIMPRESSION DES ETIQUETTES 

Vous pouvez aussi réimprimer vos étiquettes depuis le menu ”liste envois” en double cliquant sur l’envoi en 

question 
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FACTURE 

Via le menu ”Recherche Factures” vous avez accès à votre espace facturation où vous pourrez retrouver toutes vos 

factures transport. ( Vous les recevrez aussi par mail, à l’adresse communiquée à l’ouverture du compte). 

Il vous suffira de renseigner en « Débiteur» votre raison sociale et de cliquer sur « chercher». 
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IMPORT 
Votre accès est paramétré par défaut pour l’export, cependant en cliquant sur « annuler » puis « nouvel import » vous 

pouvez saisir un dossier import. (si vous avez une grille tarifaire pour l’import) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le process est le même que l’export mis à part que vous devez saisir en premier l’adresse de votre fournisseur où notre partenaire 

se présentera pour l’enlèvement. 
                                                                                                                    

    Il faudra sélectionner dans le point 3. DSV Service Options, le service import                                  

    comme ci-contre et laisser coché le champ « label delivery method » 
 

 

Attention, étant soumis aux restrictions horaires de chaque pays, vous devrez saisir en plage horaire d’enlèvement la journée 

complète. Si toutefois votre fournisseur est fermé à un moment de la journée ( ex : pause déjeuner), il faudra le notifier dans le 

champ « Instructions Manut / Enlèvement » en anglais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étiquette générée par le système devra être envoyée par mail à votre fournisseur. 

Le dédouanement de la marchandise se fera directement par notre partenaire. Si toutefois vous aviez des instructions 

particulières quant au process douane, telle livraison sous douane, il conviendra de nous en informer avant la saisie afin 

de transmettre (et valider) cette demande à notre partenaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 



18 | DSV Xpress – Manuel Client – Mars 2016 

SERVICES ET CONTACTS UTILES 


