Clic Services FRET SNCF

e-LV, la lettre de voiture
électronique
Pour vous simplifier les échanges !

Pour vous accompagner au quotidien, Fret SNCF propose une dématérialisation totale des lettres de voiture
(ou lettres wagons) dans son portail Clic Services. L’e-LV vous permet d’envoyer et d’éditer vos lettres de voitures, de simplifier vos échanges de documents de transports et de fiabiliser le traitement des informations.

e-LV est un service gratuit

3 bonnes raisons de choisir le service e-LV de Fret SNCF

Une lettre de voiture peut être utilisée :
• en tant que preuve du contrat de transport,
• en tant que document douanier,
•e
 n tant que document bancaire pour les clients qui utilisent le crédit documentaire.

Rapidité
• Un traitement instantané de vos informations pour une prise en charge efficace de vos wagons.
• Un identifiant unique au portail Clic Services.

Comment bénéficier du service e-LV ?

Vous recevrez votre code d’accès et votre mot
de passe personnels.
Un guide d’utilisation est à votre disposition en ligne
sur le site pour vous aider à remplir votre e-LV et notamment les
champs obligatoires.
Si votre lettre de voiture électronique n’a pu être saisie par le canal
électronique, une procédure de substitution est prévue. Adressez vous
à votre interlocuteur Fret SNCF ou à la Hotline Clic Services.

Besoin d’information supplémentaire ?
Un renseignement ? Un incident technique sur le portail ?
Contactez la Hotline Clic Services

Hotline Clic Services
Tél. : +33 (0)1 56 99 91 99
E-mail : clicservices@avancial.com
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Remplissez avec votre interlocuteur commercial
le formulaire d’habilitation e-LV.

• Des aides et modèles pré-remplis en ligne pour accélérer la rédaction des documents
et réutiliser des informations existantes.

Simplicité
• Un service accessible 24h/24 pour faciliter la saisie.
• Un formulaire de saisie unique au format CIM/CUV*, accessible sur Internet pour tous les trafics
(France et Europe), dans notre portail Clic Services.
• Vous pouvez consulter à tout moment vos lettres de voiture qui sont archivées pendant 6 mois.

Fiabilité optimale
• Grâce aux informations de la Lettre de Voiture au format électronique, chaque wagon
pris en charge est reconnu par le système d’information de Fret SNCF.
• Le suivi de l’acheminement et la valorisation sont fiabilisés grâce au rapprochement entre
l’éxpédition et la commande.
• Des contrôles en ligne garantissent la fiabilité des vos informations.
• La confidentialité est assurée avec le cryptage des données par protocole sécurisé https.
• La mise en qualité des données de la lettre de voiture permet une fiabilisation du processus
de facturation.

*CIM : Contrat de transport international ferroviaire de marchandises.
CUV : Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire.

40

30

e-LV, la lettre de voiture
électronique

2

Pour vous simplifier les échanges !

5

3

Pour une fiabilisation
de la facture

6

10

11

12

17

16

Votre responsabilité
La e-LV doit être remise avant le départ du wagon
Les informations décrites dans la lettre de voiture doivent être
conformes à votre accord client
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Nous attirons votre attention sur l’importance de certaines
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Pour un rapprochement efficace
entre la commande et les wagons remis
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US RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

ACCORD

18

Numéro(s) de wagon(s) complet(s)
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NT + QUALITÉ*

sponsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client
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Une LV bien remplie :
•G
 arantit l’exécution de votre demande
de transport selon les conditions
commerciales prévues à votre contrat
• Fiabilise la chaîne d’information
•P
 ermet une facturation de qualité
• L a revendication de l’accord client en case 14
est primordiale
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