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Vous pouvez obtenir une preuve de livraison en papier, si nécessaire, sur le site www.dayross.ca. Vous pouvez aussi voir les détails de votre 
expédition ou obtenir une copie de votre preuve de paiement, si vous vous vous êtes inscrit dans la zone sécurisée de notre site Web, en suivant 
les instructions ci-dessous.

Login/Mon compte  Suivre une expédition

Preuve de livraison électronique

Si vous possédez déjà un compte en ligne sécurisé, ouvrez une 
session et suivez les étapes suivantes : 
Repérage/Suivre une Expédition
• Cliquez sur Suivre une Expédition Fonctions Avancées
• Entrez le numéro d'expédition
• Cliquez sur afficher une image
• Preuve de livraison
• Imprimez ou sauvegardez votre preuve de livraison

Mon tableau de bord
• Cliquez sur État de l'expédition
• Choisissez les comptes à facturer
• Cliquez sur Rechercher
• Cliquez sur le numéro d'expédition
• Cliquez sur afficher une image

Si vous ne possédez pas de compte en ligne sécurisé, vous pouvez 
tout de même accéder aux détails de votre expédition en cliquant 
sur Suivre une expédition.

www.dayross.ca • 1.866.329.7677

Il est important que vous profitiez des fonctions offertes sur notre site Web lorsque vous demandez une cueillette ou que vous enregistrez une 
expédition. Vous profiterez ainsi de tous les avantages de notre système automatisé, y compris une précision accrue à l’échelle du réseau. En fait, 
vous pouvez obtenir un taux pour les États-Unis et le Canada, suivre vos expéditions et télécharger des copies de tous les documents dont vous 
pouvez avoir besoin directement sur le site www.dayross.ca. Votre respect du processus établi pour demander une cueillette nous permet de mieux 
planifier les itinéraires et, par conséquent: • d’éliminer le dédoublement du travail; • de réduire les erreurs causées par les multiples saisies de 
la même information; • d’accroître la visibilité de l’état de votre expédition grâce au transfert d’information entre nos sites Web.

Si vous n’avez pas accès à notre site Web, faites parvenir un courriel à custservice@dayandrossinc.ca afin de demander une copie de votre preuve 
de livraison.

MARCHANDISES GÉNÉRALES


