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MYDSV
myDSV est votre plateforme des réservations en ligne accessible directement sur www.mydsv.com.
➢
➢
➢
➢

Intuitive, interactive et facile d’utilisation
Connexion sécurisée et personnalisée
Disponible 24H sur 24, 7 J/7
Accessible sur PC, tablette ou smartphone

Vous pourrez via celle-ci, tracer, suivre facilement l’évolution de vos shipments et aussi grâce à votre compte
utilisateur personnalisé enregistrer toutes demandes de transport « Export » pour votre entreprise.

TRACER UNE EXPEDITION SANS LOGIN
Vous avez accès à une recherche « PUBLIC » sous myDSV par

.

Rentrer les informations que vous avez en votre possession pour tracer votre expédition :
➢
➢
➢
➢

1

Votre Référence client1
HBL/HAWB number
MBL/MAWB number
Notre référence dossier

La référence de recherche doit être discutée avec les opérations et préciser dans le SOP client.
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➢

N’importe quelle référence
rentrée dans le dossier

Pressez

ou avec le résultat suivant :

* Aucune information confidentielle sur la recherche
effectuée.
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CONNEXION

Pour une connexion optimale, utilisez la version suivante du navigateur .
lien suivant https://mydsv.com/.

Loguez-vous sous le

A la réception de vos identifiants préalablement reçus via l’email présenté ci-dessous, cliquez sur

Pour tout support, vous pouvez contacter le numéro suivant
ou bien nous écrire via l’adresse: mydsv.support.airandsea@fr.dsv.com.
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MENU
PRESENTATION DU «DASHBOARD »

Cliquez sur ces deux icones et vous aurez accès au zoom du menu et au zoon support :

Votre contact privilégié
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Présentation du menu (visible en haut à gauche)

Dashboard: tableau de
bord synthétiques de
vos expéditions

Shipment:
visualisation de toutes
vos expéditions

Report (rapport) : en
développement

Contact: ajout ou
Import de contact
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DASHBOARD - TABLEAU DE BORD SYNTHETIQUE DES EXPEDITIONS

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2

Draft : votre booking myDSV est en statut « Draft », celui-ci n’a pas encore été soumis ; vous avez
encore la possibilité de le modifier.
Booked : votre booking myDSV vient d’être envoyé à notre propre TMS (Transport Management
système)2
In progress : votre booking vient d’être réceptionné en interne chez DSV ; l’opérationnel le prend en
charge, la notion de « navire » ou « vol estimatif » sont dorénavant visibles sous myDSV
In Transit: actualisation des dates réelles de l’expédition
Completed : votre expédition est livrée ou transférée à un autre transitaire par exemple.
Cancelled : expédition annulée (demande à faire au support)
Rejected : non utilisé

Notre système opérationnel où nous traitons vos dossiers.
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SHIPMENT
En cliquant sous Shipments via l’onglet Menu, vous aurez accès à l’écran suivant :

Les divers champs de recherches sont expliqués dans le paragraphe « Recherche via shipment »

CONTACT
RECHERCHE
Lorsque vous cliquez sur
vous aurez accès à cet écran avec la liste des contacts les plus utilisés
(«Most used ») située juste en dessous.

Vous avez également la possibilité de changer le visuel en choisissant « Name », vous aurez accès à vos contacts
classés par ordre alphabétique.

Saisissez le nom ou une partie du nom sur votre écran via
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AJOUT D’UN CONTACT
1.

Cliquez sur

2.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Entrez les informations nécessaires à la création de la société :
Compagny Name
Adress 1
Adress 2
Country
Post code
City

3.

Cliquez

4.

Ajoutez
➢ Nom
➢ Email
➢ Téléphone selon schéma : + suivi de l’indicatif international et du numéro => +33688225113
Pressez

5.
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sur

et vous aurez accès à l’écran suivant :

,

vous

aurez

accès

à

l’écran

suivant :
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6.

Une fois le premier contact rentré, le système vous demande si vous souhaitez enregistrer un autre
pressez sinon
contact, ajoutez les informations précédemment citées,

Vous avez également la possibilité d’ajouter une adresse sur une société déjà existante :
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MODIFICATION D’UN CONTACT
Lorsque vous sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier, vous avez accès à
et vous aurez accès à plusieurs choix :

Quelle est la différence entre

, cliquez dessus

et

?

Sauvegardez et fermez la fenêtre ou bien sauvegardez et éditez la fenêtre avec votre contact.
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Présentation du support (visible en haut à droite )

mydsv.support.airandsea@fr.dsv.com

RECHERCHE SOUS MYDSV
RECHERCHE & RECHERCHE AVANCEE
Votre écran de recherche

se situe entre votre menu et les contacts du support.

Rentrez n’importe quelle référence (votre propre référence ou tout autre référence susceptible d’être
enregistrée dans votre booking ou dans un shipment, ou bien encore le numéro d’House / Master- Air/Sea bill of
lading puis pressez
et
votre
recherche
s’affiche
comme
suit :

Vous avez également accès à une recherche plus avancée, cliquez sur « Advanced » et vous aurez accès à l’écran
suivant : Vous avez également plusieurs critères de sélection lorsque vous cliquez sur la flèche.
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Faites votre choix, pressez

ou

Connaissant les différents critères, vous pouvez
comme suit :

et votre résultat s’affiche.
également

commencer à rentrer celui-ci

Vous avez également plusieurs choix qui vous permettront d’affiner votre recherche :

Ces critères de recherche sont classés de cette manière :
➢
➢
➢
➢

Pressez
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Location
Misc (mode of transportation, Package mode, description…)
Référence (customer référence, HBL, container number, MBL…)
Date

ou

et votre résultat s’affiche !
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RECHERCHE VIA « SHIPMENT »

➢

Ecran de recherche : identique

➢

Shipment :
o Sender country
o Receiver country
o Domestic
o Cross Trade

➢

Statuts : détail expliqué sous tableaux de bord synthétique des expéditions

➢

Pick up date : dates d’enlèvements

➢

Delivery date : dates de livraisons

➢

Main Transport : Air, Road, Sea où Rail

➢

Supplier : liste des fournisseurs
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VISUALISATION D’UNE EXPEDITION
Suivez votre expédition en temps réel !
Actualisation des données à chaque étape de l’expédition
Une fois la recherche faite, sélectionnez et cliquez sur l’expédition choisie. Vous aurez accès au détail de
l’expédition concernée.
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Type de documents visibles selon vos besoins. Vous avez également la possibilité d’ajouter de la documentation :
➢
➢
➢
➢
➢

Facture commerciale
Instruction douane
Document produits dangereux
Packing list
Autre document

En cas d’erreur, contactez le support et nous nous occupons de la suppression du document.
Cliquez sur

et vous vous retrouverez sur votre écran de recherche « shipment »

PARTAGEZ VOTRE EXPEDITION EN 1 CLIC !

Cliquez sur
Vous avez également la possibilité avec ces

de copier l’expédition, ou bien d’ajouter cette expédition dans vos
favoris
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BOOKING
Laissez-vous guider pas à pas !

NOUVEAU BOOKING

Choix du modèle enregistré à la fin de votre booking et possibilité d’en mettre un en favoris
=> A REUTILISER POUR GAGNER DU TEMPS

« Booking Company », à quoi cela peut bien servir ?
La « booking Company » est par défaut votre société. Dans le cas où
vous faites partie d’une organisation avec plusieurs entités, Choisissez
l’entité pour laquelle vous devez booker.

Vous avez la possibilité de rentrer de nouveaux contacts en sélectionnant

.

Vous avez également la possibilité d’ajouter des instructions pour votre expéditeur, ainsi
qu’une adresse d’enlèvement différente de celle de l ’expéditeur.

Même action pour le destinataire.
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Choisissez votre mode de transport principal, en fonction de votre choix, les instructions à suivre correspondront
au mode choisi et seront donc différentes.

Choisissez votre incoterm, n’oubliez pas la localisation, ce champ est obligatoire !
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Si vous souhaitez que DSV assure la marchandise pour votre compte sélectionnez
N’oubliez pas de saisir :
➢
➢
➢

Valeur des marchandises
Devise
Catégorie d’assurance

A préciser pour tout transport aérien ou groupage
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Vous avez la possibilité de saisir les dates et heures d’enlèvement / livraison souhaitées.

Vous avez la possibilité de saisir une ou plusieurs références.

Dans le cas où vous avez reçu une Cotation de DSV,
merci de saisir le numéro sous « Référence Text » et de choisir le type Other.
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Afin d’anticiper le processus d’expédition, vous avez la possibilité d’uploader votre documentation (packing list,
documents pour marchandises dangereuses,…).

Plusieurs choix s’offrent à vous :
➢
➢
➢

Sauvegardez votre booking -> visible dans Draft
Annulez votre Draft
Soumettre votre booking-> les données sont envoyées dans notre système. Dans le cas de champs
obligatoires non complétés, un message d’erreur apparaitra. Encodez-le(s) et soumettez à nouveau
votre booking.

COPIE D’UN BOOKING
Une fois votre booking soumis, vous avez la possiblité de le copier en pressant sur la case copy.
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SAUVEGARDE D’UN MODELE

Une fois votre booking soumis, vous pouvez enregistrer votre modèle en suivant les étapes décrites ci-dessous :
1.

2.

A COMPLETER

En cochant ou décochant
cette option, vous pourrez
conserver les informations
enregistrées dans votre
booking précédent pour en
faire un modèle

3.
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ANNEXES
Liste des évènements
➢

➢

➢

➢
➢

3

PICKUP
o Requested Pick up
o Estimated Pick up
o Actual Pick up
o Cargo received
DEPARTURE
o Estimated Time of Departure (ETD) + history3
o Actual Time of Departure (ATD)
ARRIVAL
o Estimated Time of Arrival (ETA) + history
o Actual Time of Arrival (ATA)
CUSTOM
o Customs cleared
DELIVERY
o Requested delivery date
o Estimated delivery date
o Actual delivery date
o Handover date

Cas d’un changement d’ETD par exemple
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