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Photothèque

Le Container arrive replié à l’adresse d’expédition*
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Dépliage des grands côtés

L’immatriculation se trouve sur la semelle

*avec son couvercle attaché dessus

Elle est constituée d’un nom de ville et d’une clé à 2 lettres 4

Voici le container déplié et avec son couvercle



Mode d’emploi du container: Le dépliage

Coupez les colliers  de serrage
Et retirez le couvercle

1 2 3 Dépliage des petits côtés

Vous pouvez rentrer à l’intérieur du 
container pour déplier les 

petits côtés

Dépliage des grands côtés

Ouverture: 1.Poussez et soulevez la 
porte pour libération. 

2. Faites pivoter vers le bas vers 
l’extérieur du container

Pour vous aider à le remplir encore plus facilement



Mise en œuvre de mon kit de sécurisation 

 Ouvrez votre enveloppe postale qui contient votre kit de sécurité
 Placer les 4 colliers (1,2,3 et 4)  de serrage pour fixer le couvercle sur le container et utiliser les passages 

prévus à cet effet sur le couvercle.                          Astuce: En passant par le couvercle c’est plus facile

 Placez les 2 étiquettes de garantie entre le couvercle et le corps du container en proximité des petites 

étiquettes prévues à cet effet sur le couvercle. Astuce: Vous pouvez les signer pour plus de garantie
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 Imprimez votre étiquette qui sort directement en 2 exemplaires (dimension A5)  sur une seule feuille A4 ou…
 Récupérez votre étiquette dans l’enveloppe du kit de sécurité (si vous avez cochez cette option à la commande)
 Placer une étiquette dans chacun des 2 porte-étiquettes,  juste derrière la plaque de protection en plexiglass

Etiquetage de votre container

Exemples d’étiquettes selon l’option choisie:

Option 
Boost

Option 
ZEN



 Dans la fenêtre qui s’ouvre saisir le nom de votre container + la clé, 

 Cliquer sur « ASSOCIER A VOTRE LIVRAISON »

 Répéter l’opération  pour chaque container commandé

 Cliquer sur « SAUVERGARDER LES MODIFICATIONS »

 Et accéder à la géolocalisation de vos container(s)

 Noter le(s) nom(s) de vos container(s) , ex: « Annecy –AZ »
Le nom se trouve sur la semelle de votre container 

Le nom est composée du nom d’une ville + une clé à 2 lettres 

Activation de la géolocalisation par 
association du container avec votre commande

 Si vous êtes le client expéditeur et que vous avez créé un espace client au moment 
de la commande, aller dans votre espace client et cliquer sur le bouton suivant :

 Si  vous n’êtes que l’expéditeur cliquer sur le lien qui vous avez reçu dans le mail de Container Privé

 Si vous êtes le client expéditeur et que vous avez créé un espace client au moment 
de la commande, aller dans votre espace client et cliquer sur le bouton suivant :

 Si  vous n’êtes que l’expéditeur cliquer sur le lien qui vous avez reçu dans le mail de 
Container Privé, le même que celui utilisé pour l’association du container.

 La carte de suivi GPS apparait et vous pouvez la consulter jusqu’à la livraison



Mode d’emploi du container: Le repliage

Replier le container

Des loquets sont positionnés à l'intérieur 
des panneaux. 

Soulever les loquets pour libérer les panneaux.

Remettre  le couvercle en place1 2

Attacher le couvercle 
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Utiliser les 2 colliers de serrage rouges reçus par courrier 

Astuce 1 :  Des  flèches rouge sur le couvercle vous indique 

l’endroit ou passer les colliers de serrage 

Astuce n° 2:  Les colliers se positionnent plus facilement si 

vous les rentrez par l’extérieur

Astuce n°3:  Bouger légèrement le couvercle si vous 

n’arrivez pas à trouver le passage avec le collier. 

Ou retourner le couvercle dans l’autre sens.

A la restitution du Container vide chez le 
destinataire, remettre les 2 colliers 

rouges en place


