
La course est terminée. Pensez à prendre la CMR en photo et l’envoyer au 

commissionnaire. L’option automatique n’est pas encore disponible avec 

l’application.  

Vous avez la possibilité de rester disponible pour recevoir de nouvelles 

offres de course ou de passer en Non Disponible.  

Il n’est pas nécessaire de vous Déconnecter. L’application renverra des 

informations uniquement lorsque vous repasserez votre état à Disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver vos Courses effectuées en vous connectant sur votre portail 

https://glinko.fr  dans le menu Mes Archives.  

Une question technique ? Des propositions d’amélioration ? 

Contactez-nous 7j/7J au 02-28-85-36-71 ou sur contact@glinko.fr 

 

Merci d’utiliser : 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux :      

                     

GLINKO Mode d’Emploi 

COURSIER INDEPENDANT 

 

Afin  de  recevoir des courses sur votre smartphone,   rdv  sur  
Google Play Store. Télécharger et  ouvrir l’application GLINKO 
sur votre smartphone ( ANDROID ).  
 
Pour vous connecter sur cet outil, veuillez saisir votre adresse mail comme 
identifiant et votre mot de passe défini lors de votre inscription.  
 
1/ Cliquez sur :  MENU   

 
2/ Glissez le  bouton  Disponible  pour  indiquer 
que     vous     êtes     prêt    à    informer     votre    
position    pour   recevoir   une   course   GLINKO  
à proximité.  
Puis  sélectionnez  votre   type  de   véhicule   pour 
recevoir des offres adaptées à ses caractéristiques.  
  
 
3/ Cliquez sur Mes COURSES puis Reçues.  
 
Vous  êtes  désormais  en  attente de recevoir une 
course. 
La course 85-75 vient de vous être proposée. Avec 
l’information  du  lieu  et  date  de l’enlèvement et  
de la livraison.   
Le prix de la course qui vous sera reversé est indiqué 
directement en xx € H.T 
 
Cliquez dessus pour l’accepter. Le donneur d’ordre dispose de 30 minutes pour 
valider cette course ( le temps de la vendre à son client ). 
       Une fois la course validée, cliquez dessus pour la démarrer : 

Vous trouverez également des Propositions de Course avec un impératif 

d’enlèvement à h+1, en cliquant sur Proposition.  
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L’Approche. En direction du lieu  
d’enlèvement.   Pour démarrer la 
navigation      et       signaler      au 
commissionnaire  que  vous  vous       
dirigez            vers             l’adresse      
d’enlèvement, cliquer SUR la MAP.      A tout moment, vous 
                                                                                                       pouvez SIGNALER UN  
                                                                                                       PROBLEME.  
 
 

 

Renseigner  la  raison  du  retard  puis  la  durée. Ces                 

informations seront remontées à votre  au  donneur 

d’ordre.    

Une fois l’enlèvement effectué, vous pouvez : 

     

En cas d’incident, une liste de problèmes vous est proposée. Merci d’indiquer celui 

qui vous concerne.  1 / 2 ENVOYER. 

Un   champ   libre    vous     permet     d’écrire     un 

commentaire    avant   de   valider   définitivement 

l’enlèvement.          2 / 2 ENVOYER.  

  

 

 

 

 

 

 

En cas de manutention, merci d’indiquer le temps de manutention effectué.  

Un temps de manutention de maximum 15 minutes sera considéré comme 

« normal ».  

Au-delà   de   ce   temps,   si   le   donneur d’ordre      n’avait      pas      spécifié       

de manutention,  la  facture  ira  en  litige.  La CMR sera alors utilisée pour 

arbitrer.  

Pour le temps d’attente, un maximum de 45 minutes sera considéré 
comme normal et ne pourra entrainer aucune réclamation.  
 
En Transit. En direction du lieu 
de   livraison.   Pour démarrer la 
navigation      et      signaler     au  
Commissionnaire      que      vous       
vous    dirigez      vers     l’adresse        
de livraison, cliquer SUR la MAP.      A tout moment, vous 

   pouvez SIGNALER UN  
                                                                                                       PROBLEME.  
 

 

Même liste que la page précédente puis 

ajouter la durée. En cas de force majeur,  

vous avez la  possibilité de  contacter  le 

commissionnaire. 
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