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Un nouveau portail qui facilite l’envoi de colis


Aucune inscription



Grande facilité pour organiser son envoi et imprimer l’étiquette de suivi



Prix attractifs

Drogenbos, le 2 octobre 2017. GLS-ONE, le nouveau portail d’expédition de GLS,
vient d’être mis en ligne. Il permet un traitement rapide et simple de colis, qui
peuvent être remis ensuite à n’importe quel ParcelShop GLS de Belgique et du
Luxembourg.
Avec GLS-ONE (gls-one.be) l´ étiquette est vite éditée, payée et imprimée. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire, mais une inscription est possible. Des fonctions supplémentaires
telles que la gestion du carnet d’adresses, idéal en cas d’envois multiples, sont proposées
aux utilisateurs inscrits dans la zone de login. Le paiement intervient avec une carte de
crédit (VISA), via PayPal et Bancontact (BE) ou V-PAY (LU).
Une nouveauté : outre la livraison à une adresse précise, il est également possible de
sélectionner le dépôt dans un ParcelShop GLS. Avec cette option, les expéditeurs
bénéficient de prix réduits.
Intuitif, rapide et flexible
L’utilisation du portail est très intuitive grâce à son ergonomie simple et aux conseils
précis donnés aux utilisateurs. « Outre la simplicité d’utilisation, nous avons mis l’accent
sur un maximum de confort et de flexibilité pour les expéditeurs et les destinataires »,
explique Luc De Schrijver, General Manager Belux de GLS. L’expéditeur peut ainsi
imprimer l`étiquette lui-même, ou l’enregistrer sous la forme d’un code QR et le faire
imprimer par le ParcelShop.
Grâce à GLS-ONE, les particuliers peuvent pour la première fois activer le
FlexDeliveryService. Pour cette option de service, il leur faut également indiquer
l’adresse e-mail du destinataire. GLS informe ensuite ce dernier par mail de la date et du

créneau horaire de livraison. Au besoin, le destinataire peut alors choisir d’autres
alternatives.
Déposez votre colis, et le tour est joué !
L’expéditeur peut déposer ses colis dans l’un des quelque 500 ParcelShops GLS de
Belgique ou du Luxembourg. Pour trouver le ParcelShop le plus proche, il lui suffit
d’indiquer le code postal dans la rubrique correspondante de la page d’accueil du site.
Bien évidemment, les ParcelShops acceptent toujours les envois affranchis et étiquetés
sur place sans l’utilisation du portail GLS-ONE.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez trouver ici la vidéo promotionnelle de GLS-ONE.

GLS Belgium et le Groupe GLS
GLS Belgium et GLS Belgium Distribution sont des filiales de GLS, General Logistics Systems
B.V., Amsterdam (siège social à Amsterdam). GLS assure la livraison de colis pour plus de
270 000 clients grâce à des solutions express et logistiques. « Être le Leader en qualité de service
pour la logistique colis européenne », c’est l’ambition de GLS. Aussi, le Groupe GLS attache une
importance toute particulière au développement durable. GLS déploie aujourd’hui son activité dans
41 pays européens et 7 états américains soit au travers de ses propres filiales, soit via ses
partenaires. Des accords contractuels lui permettent de desservir le monde entier. GLS dispose
ainsi de plus de 70 hubs et dépôts régionaux ainsi que 1 000 agences. GLS est l’un des leaders
européens des opérateurs colis par le réseau routier. Avec 17 000 collaborateurs, c’est environ 26
000 véhicules qui sillonnent quotidiennement les routes pour le compte des clients de GLS. Pour
l’exercice 2016/17, ce sont 508 millions de colis qui ont été transportés pour un chiffre d’affaires
total de 2,5 milliard d’euros.
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