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 Processus Milkrun – MOBY seulement 

Le document de transport est obligatoire avant toute livraison (document légal).  

Lors d’un contrôle routier, ce sera le premier document demandé avec la dérogation de transport (si 

vous n’êtes pas transporteur). 

 

 
1- Connectez-vous sur l’application 

 

Créez une tournée Milkrun 

2- Cliquez sur Trajets (dans le menu du bas, page d’accueil par défaut) 

3- Cliquez sur + créer tournée milkrun puis sur Enregistrer 

4- Cliquez sur votre tournée (sur la page d’accueil, sous Actuel) 

 

Section Avant-Trajet (sur le site du dépositaire) 

5- Cliquez sur Commencer 

6- Cliquez sur Collecter et charger puis scannez tous les CTN des bouteilles pleines du camion (sans 

distinction de destination chez les clients) puis Scan Terminé et enfin Terminé 

7- Cliquez sur Terminé et confirmer en cliquant OK lorsque le message « Vous allez terminer la collecte pour 

le trajet sélectionné » apparaît – l’étape « confirmer le chargement » devient verte 

8- Cliquez sur Terminer et imprimer afin d’imprimer le document légal de transport puis Terminé 

9- Cliquez sur Fin  

 

Section Ajout des arrêts (sur le site du dépositaire ou ailleurs) 

10- Cliquez sur Ajouter un arrêt 

11- Sélectionnez le client (vos clients ou niveau national pour un client non relié à votre PX) 

12- Rentrez la Référence Commande (numéro de commande interne du client) puis Suivant 

13- Recommencez l’opération en y ajoutant 1 par 1 tous les clients que vous allez visiter puis partez en tournée 

 

Section Arrêt (sur le site du client – celui que vous souhaitez, il n’y a pas d’ordre) 

14- Sélectionnez le client 

15- Cliquez sur Commencer 

16- Cliquez sur Livraison du conteneur, scannez les CTN de chaque bouteille donnée puis Scan Terminé et 

enfin Terminé  

17- Cliquez sur Retour vide, scannez les CTN + RT de chaque bouteille reprise, puis Scan Terminé et enfin 

Terminé 
18- Cliquez sur Terminer et imprimer afin de faire signer le client sur le MOBY (si vous voyez une petite 

enveloppe, le client est en facturation électronique c a d par email, sinon invitez-le à appeler le service client 

Air Products afin de le devenir) puis Terminé 

19- Cliquez sur Fin - votre client passe en vert, allez à votre prochain arrêt et recommencez les opérations de 

cette section 

 

Section Après-Trajet (de retour sur le site du dépositaire) 

20- Cliquez sur Clôturer le trajet puis Enregistrer – la page status de synchronisation devrait apparaître avec 

« Etat » et « Donnée Sync » en barre verte 

 

 

Pour toute question complémentaire, composez le 0 800 480 060. Notre hotline, dédiée à nos 

dépositaires, vous assiste au quotidien.  


