
Mode d’emploi de l’interface Dragonet 

 

Vous pouvez 

sélectionner la 

langue de votre 

choix en appuyant 

sur l’un des drapeaux  Se munir de ses identifiant et MDP transmis par votre 

commercial ou par le service export.  

 

Connexion 

 



 

 

Cette partie vous donne accès à 

différents services comme la saisie de 

course ou le suivi de vos envois, il 

vous suffit pour cela de cliquer sur la 

section qui vous intéresse. 

Menu Principal 



 

1 ➔  Pensez à décocher cette case si vous souhaitez formuler une demande d’enlèvement au départ d’une adresse différente de la 

vôtre.  

2 et 4➔ Appuyez sur la case « Adresse » pour accéder à votre carnet et sélectionner une adresse pré-enregistrée. 

3 ➔ Sélectionnez ici le service et le code produit en fonction de vos besoins et des disponibilités (service de livraison avant 12h par 

exemple) 

5 ➔ indiquez la description globale de votre marchandise (échantillons de vêtements, bijoux fantaisies etc.). 

 

Saisie de Course  



 

 

Remplissez le poids et les dimensions de votre/vos colis.  

Colisage 



 

  

Une fois vos dimensions enregistrées il vous suffit de 

cliquer sur le  en fonction du nombre de pièces. (Un 

clic pour une ligne correspondant à un colis) 



 

 

Cette zone vous sera utile vous souhaitez contracter une 

assurance AD Valorem pour vos envois (1% de la valeur de 

votre marchandise avec un minimum forfaitaire de 15€ HT)  

Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de 

prendre au préalable des photos de votre marchandise 

dans son emballage et une fois conditionnée avant sa prise 

en charge par le transporteur afin de faciliter la résolution 

du dossier de remboursement en cas de litige  

Services 

Particuliers 

Vous avez la possibilité de cocher cette case 

si vous souhaitez effectuer votre envoi avec 

l’incoterm DDP (Droits et Taxes à la charge 

de l’exportateur) 



 

 

 

- Une fois que toutes 

les informations 

requises sont 

renseignées, cliquez 

sur la flèche verte 

pour finaliser votre 

demande.  

 

 

 

 

Validation de 

la course  



 

 

 

-Enfin, après la 

validation de votre 

demande, vous 

pouvez associer un 

document 

supplémentaire 

(facture, liste colisage 

etc..) dans n’importe 

quel format en 

cliquant sur l’icône 

PDF. 

 

- Vous pouvez 

maintenant choisir 

de formuler une 

nouvelle demande 

(en reprenant ou non 

les informations de la 

demande 

précédente) ou de 

revenir au 

menu.principal. 

 

 

- Vous pouvez 

maintenant choisir 

de formuler une 


