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2 méthodes pour faire les livraisons

►Standard

►Milkrun
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Livraison Standard Livraison Milkrun

Planification à l’avance (en fonction de la 
taille du dépôt)

Flexibilité dans la planification

Tournée planifiée dans AgentPlus (avant
prépa du véhicule) :

- Créer un BL 
- Attacher tous les BL au transport 

(donc creation d’un transport)
- Pas d’ajout de dernière minute 

si le transport est validé

Dans AgentPlus :
- Créer un BL
- NE PAS attacher le BL au transport 

(donc PAS de creation d’un transport)
- Possibilité d’ajout de BL en dernière

minute sur le site du dépositaire, 
avant depart du chauffeur (via Ipod)

Possibilité de mixer BL d’AgentPlus et BL 
de dernière minute

Possibilité de scanner moins de bouteilles
que prévu lors du chargement physique 
(donc livraison partielle pour les livraisons 
incomplètes - arrêt sur le moby)

Possibilité de scanner plus de bouteilles
que prévu

Possiblité de faire de nouveaux arrêts via 
le moby (Si le client est rattaché au PX et 
si les bouteilles ont bien été chargées sur 
camion)
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Connectez-vous sur l’application ‘Delivery 
Tool’

►PAS BESOIN D’AGENTPLUS

►Entrez votre adresse AgentPlus

►Entrez votre mot de passe

►Cliquez sur Ouvrir session
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Navigation dans les menus

Livraison : 
Toujours sur Trajets

Menu du haut : notion 
d’action
Droite : avancer
Gauche : Revenir en arrière

Menu Général du bas 
naviguer entre les 
fonctionnalités
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Visualisez les trajets sur le Moby

►Connexion sur Moby, on arrive par 
défaut dans le menu Trajet

►Si aucune tournée/transport n’est 
créée sous AgentPlus, l’écran ci-contre 
apparait
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Créer une tournée Milkrun

1) Cliquez sur Créer tournée Milkrun
Attention : ce menu est disponible 
uniquement si aucun Trajet n’est déjà 
dans la section ACTUEL

2) Enregistrer : Confirme la création de 
cette tournée
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Créer une tournée Milkrun
Préparez votre tournée

►Votre nouveau numéro de Trajet vient d’être créé dans la section ACTUEL

►Attention : ce trajet doit être complété avant de pouvoir en créer un autre 
ou de pouvoir en sélectionner un existant de la section A FAIRE

Cliquez sur la tournée dans Actuel

Quand un trajet est créée, il faut 
absolument le finir (impossible de 
créer une nouvelle tournée milkrun si 
la précédente n’est pas clôturé)
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RAPPEL : IMPORTANT

►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)

►N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié Air Products qui 
vous donnera plus de renseignement et vous assistera dans les démarches 
pour la dérogation de transport
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SECTION AVANT TRAJET

Sur le site du dépositaire
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Section Avant Trajet
Sur le site du dépositaire

►Cette section Avant Trajet doit être totalement complétée avant de partir sur la 
route – en étant connecté au WIFI

►Il suffit de suivre dans l’ordre chaque étape

►La section Arrêts est vide car vous n’avez pas encore ajouté des livraisons/arrêts

►La barre verte indique que l’étape est complétée
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Section Avant Trajet
Créez totalement via le Moby

Sautez l’étape Ajouter des livraisons 

Cliquez directement sur Collecter et 
charger 
Vous allez désormais tout créer 
directement sur le Moby
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Section Avant Trajet
Scannez l’ensemble des bouteilles pleines 

►Dans la section Collecter et charger, scannez TOUTES les bouteilles pleines 
que vous allez mettre dans votre véhicule (pour l’ensemble de votre 
tournée)  CTN uniquement

Cliquez sur Scan terminé 
une fois toutes les 
bouteilles scannées
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Section Avant Trajet
Collecter et Charger : Validez le scan

Vous avez scanné 2 bouteilles 
Si c’est OK, Cliquez sur Terminé
Sinon, cliquez sur Scan pour 
rescanner des bouteilles 

Cliquez sur OK pour 
valider

Confirmer le chargement 
apparaitra directement 
en barre verte
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Section Avant Trajet
Terminer et Imprimer

Cette impression permet d’imprimer le 

document de Transport (document légal)

Ne partez pas en tournée sans ce 

document
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Section Avant Trajet
Fin de l’avant trajet

►ATTENTION : 
Vérifiez que toutes 
les étapes soient 
bien terminées 
avant de partir en 
livraison (Avant-
Trajet en barre 
verte)

►Sinon le chauffeur 
sera bloqué…

L’avant-trajet apparaitra 
directement en barre verte 
lorsqu’il sera complété
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Section Avant Trajet
Cas d’erreur lors du scannage

►S’il y a 1 erreur avec 1 CTN, le système l’indique par une croix rouge

►Sélectionner la croix pour voir quel CTN est en erreur

►Supprimer le CTN en erreur du chargement
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AJOUTER DES ARRÊTS 
(clients à livrer)

Sur le site du dépositaire
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Ajouter des arrêts

►Cette méthode permet d’ajouter directement des clients à livrer

Aucun arrêt n’est déjà défini, 
vous devez donc les ajouter
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Ajouter des arrêts
Sélectionner mes clients (reliés à mon PX)

Comment chercher ?

►Tapez « Nom contient » ou « Nom commence par »

►Tapez le « Code client »

►Tapez la « Ville commence par »
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Ajouter des arrêts
Sélectionner un client national (non reliés à mon PX)

Comment chercher ?

Rechercher par :

- « Numéro de client égal à »

- « Nom contient et ville contient »

- « Nom contient et code postal égal à »

Cliquez sur la fenêtre 
en haut à droite

Cliquez sur Niveau 
national
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Saisissez la commande client

►Une fois le client sélectionné, vous arrivez sur la fiche client 

►Saisissez la Référence commande (champ obligatoire)

►Puis Suivant



23

Ajouter des arrêts

►Vous pouvez sélectionner et ajouter autant de clients que 
vous souhaitez

►Vous pouvez maintenant partir en tournée
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SECTION ARRET

Sur le site du client
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Section Arrêt
Sur le site du client

►Vous pouvez faire les arrêts dans l’ordre que vous souhaitez

►1 arrêt doit être totalement complété avant de pouvoir faire 
l’arrêt suivant

►Sélectionnez votre arrêt client
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Section Arrêt
Suivez chaque étape dans la séquence

Enregistre le début de l’arrêt
scanne pleines (CTN)
scanne vides (CTN + RT)

signature client
enregistre Fin arrêt

S’il n’y a pas de vides à récupérer chez le 
client, l’étape Retour vide peut être 
sautée
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Avant de commencer : IMPORTANT 
Soyez attentifs au scannage

SCANNAGE :
Pleine CTN uniquement
Vide  CTN + code RT
Défectueuse  CTN + code PR 
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Avant de commencer : IMPORTANT 
Soyez attentifs au scannage

►Les nouvelles étiquettes sur nos bouteilles comprennent le code PR du 
produit

►Elles comprennent également le code RT. Scannez le flash code de 
l’étiquette lors d’une transaction pour la reprise de bouteille vide. 
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Avant de commencer : IMPORTANT 
Soyez attentifs au scannage

►Pour les vides on scanne CTN + code barre RT

►Pour les pleines on scanne que le CTN

►Si pas de CTN sur les vides  Etiquettes jaunes envoyées
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Avant de commencer : IMPORTANT 
Comprendre l’écran de scan 

Comptage nombre 
scanné

Mode scan ou manuel 
(si difficultés à scanner)

Indication du scan
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Section Arrêt
Scannez les pleines : CTN
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Section Arrêt 
Scannez les vides : CTN + code RT

►S’il y a des vides à récupérer, sélectionnez Retour vide et procédez au scan, sinon 
passez cette étape

►Si la bouteille vide n’a pas de CTN il faut attacher l’étiquette jaune CTN temporaire 
et la scanner ainsi que le RT (vous devez toujours en avoir dans votre véhicule)
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Section Arrêt 
Pas de vide

►S’il n’y a pas de vide, le Moby vous envoie le message d’erreur ci-dessous

►Cliquez sur Suivant pour continuer
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Section Arrêt 
Terminer et imprimer

►Terminer et imprimer : ici on n’imprime rien mais on fait signer le client

►Sélectionnez le contact qui réceptionne les bouteilles, ou saisissez manuellement

Ce sigle indique que le client est en bon électronique

On appuie au dessus de la ligne 
pour ouvrir la page de signature
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Section Arrêt
Fin Arrêt

►N’oubliez pas cette étape sinon vous ne pourrez pas faire le prochain Arrêt

Cliquez sur Fin La barre verte indique que l’arrêt est clôturé.
Allez chez le prochain client et recommencez
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SECTION ARRET
Sur le site du client
CAS PARTICULIERS : Arrêt
non effectué
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Section Arrêt 
Arrêt non effectué

►Si un arrêt ne peut pas être fait, vous pouvez le mettre en échec

Sélectionnez un 
motif

Cliquez sur 
Enregistrer

L ’arrêt apparaît en 
rouge

Cliquez sur Echec 
Arrêt
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SECTION ARRET
Sur le site du client
CAS PARTICULIERS : Retour de 
bouteilles pleines
CCR et stocks excédentaires
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CCR (bouteilles défectueuses)
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Retour plein de bouteilles défectueuses

Cliquez sur Créer un retour pleinSélectionnez un client



41

Retour plein de bouteilles défectueuses

►Sélectionnez un Motif et Non Résolu pour poursuivre la CCR

►Puis cliquez sur Scan et scannez : CTN + code PR
►Si vous sélectionnez Résolu la CCR est annulée et vous retournez dans l’écran de collecte
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Retour plein de bouteilles défectueuses

►Scannez le CTN et le code PR de la bouteille (1 bouteille par opération)

Vous voyez que vous avez scanné 1 bouteille 
défectueuse
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1 email est envoyé au 
service client pour créer 1 
plainte client – Réception 
d’un email par Air 
Products

Retour plein de bouteilles défectueuses

Sélectionnez le contact (la personne qui ramène la 
bouteille) puis cliquez sur Enregistrer
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Retour plein de bouteilles défectueuses

►Une nouvelle ligne apparait sous les retours vides Retour plein, et la barre 
verte indique que votre retour de réclamation est enregistré

►A ce stade vous pouvez, à partir de ce même écran, faire votre transaction 
de retour des vides ou de livraisons des pleines pour ce client

Vous pouvez désormais 
donner ou reprendre des 
bouteilles
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Stocks excédentaires
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Retour plein de bouteilles

Cliquez sur Créer un retour pleinSélectionnez un client



47

Retour plein de bouteilles

►Cliquez sur Stocks excédentaires

►Puis répondez Oui aux questions (si c’est le cas)

►Puis cliquez sur Scan et scannez : CTN + code PR
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Retour plein de bouteilles

►Scannez le CTN et le code PR de la bouteille (1 bouteille par opération)

Vous voyez que vous avez scanné 1 bouteille
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Retour plein de bouteilles

►Une nouvelle ligne apparait sous les retours vides Retour plein, et la barre 
verte indique que votre retour plein est enregistré

►A ce stade vous pouvez, à partir de ce même écran, faire votre transaction 
de retour des vides ou de livraisons des pleines pour ce client

Vous pouvez désormais 
donner ou reprendre des 
bouteilles
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SECTION APRES TRAJET

De retour sur le site du 
dépositaire
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Section Après Trajet

►De retour sur votre site, il faut compléter cette étape afin que le système 
fasse la mise à jour et réconciliation de votre tournée

►Il faut être sur le Wifi

►Vos BL seront automatiquement réconciliés dans AgentPlus

Cliquez sur EnregistrerCliquez sur Clôturer le 
Trajet
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Statut synchronisation

Si Etat et Donnée Sync
sont cochés en vert 
c’est que la 
réconciliation est faite
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FAQ ? 



Air Products Company Confidential

Je n’ai pas touché mon Ipod
pendant au moins 5 minutes
Mon écran s’est bloqué

Que faire ?
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Comment déverrouiller l’écran ?
Gagner quelques minutes … le temps de la connexion

Après 5 minutes sur l’application 
sans aucune activité, l’écran se 
verrouille
Vous devez donc le déverrouiller

Puis cliquez sur 
Déverrouiller

Tapez votre mot de 
passe ou PIN crée (ex : 
1234 ou 0000)



Air Products Company Confidential

Je n’arrive pas à scanner les 
bouteilles …

Que faire ?
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Comment passer en mode manuel
La caméra ne prend pas mon CTN ou mes codes RT / PR 

Vous êtes en mode 
Caméra (photo)

Cliquez sur Manuel
pour saisir 
manuellement les 
codes

Cet écran va s’afficher afin 
que vous saisissiez 
manuellement le code CTN 
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Comment passer en mode manuel
La caméra ne prend pas mon CTN ou mes codes RT / PR 

Une fois le CTN saisi 
manuellement, 
cliquez sur retour

L’application vous donne le 
nombre de bouteilles scannées
Si c’est OK, cliquez sur Scan 
terminé
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Comment revenir en mode caméra
L’écran reste par défaut en mode manuel

Pour revenir à la Caméra, 
cliquez sur retour

Cliquez sur Caméra 
Vous êtes maintenant en mode 
photo, vous pouvez scanner les 
bouteilles 
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J’ai oublié des bouteilles …

Comment les rajouter ?
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Comment ajouter une bouteille
Il manque des bouteilles, je dois donc en ajouter

Vous n’avez scanné 
que 1 bouteille ET 
vous en vouliez plus

Cliquez sur le Scan Scannez les 
bouteilles oubliées 
et cliquez sur Scan 
terminé
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J’ai trop scanné …

Comment supprimer les 
bouteilles ?
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Comment supprimer une bouteille
J’ai trop scanné, je dois donc en supprimer

Vous avez scanné 2 
bouteilles mais vous  
n’en vouliez qu’1

Cliquez sur le PR ou 
RT

Cliquez sur Liste des 
CTN livrés
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Comment supprimer une bouteille
J’ai trop scanné, je dois donc en supprimer

Cette écran va 
s’afficher
Cliquez sur le CTN
que vous souhaitez 
supprimer

Confirmez en cliquant 
sur Supprimer
OU
Annulez en cliquant 
sur Retour

Cliquez sur Livraison 
du conteneur pour 
revenir à l’écran 
principal

Cliquez sur Terminé si 
tout est OK
Sinon cliquez sur Scan
pour rescanner des 
bouteilles

Attention à ne pas donner la bouteille
(CTN) que vous avez supprimé !
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Des questions ?

Appelez notre hotline

0 800 480 060 


