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GLINKO Mode d’Emploi 

GERANT DE SOCIETE DE COURSES 

 

Pour débuter sur l’outil GLINKO, rendez vous sur l’adresse : https://glinko.fr 

Connectez-vous avec votre adresse mail et mot de passe.  

 

 

 

ETAPE 1 : Créer votre flotte de véhicules. 

 

Dans Mes Véhicules : AJOUTER UN VEHICULE.  

Au niveau du champ Immatriculation ( vous pouvez ajouter également le modèle du  

véhicule pour être plus parlant pour vos salariés ).  

 

Les informations indiquées à ce niveau sont importantes puisqu’elles vous permettront de  

recevoir des offres correspondant aux caractéristiques de votre véhicule.  

 

 

 

ETAPE 2 : Créer la liste de vos salariés dans l’onglet Mes Coursiers.  

Entrer Nom et Prénom ainsi que le numéro de téléphone portable qui lui 

sera attribué (Pas d’espace entre les chiffres, doit être comme suit : +336XXXXXXXX ). 

Sur ce téléphone, vous devrez installer l’Application GLINKO pour votre chauffeur. 

Envoyer l’invitation : votre chauffeur recevra un SMS sur lequel il cliquera 

pour créer son mot de passe.  

Inviter l’ensemble de vos coursiers. 

Pour rappel : l’application est gratuite et disponible sur Google Play Store uniquement. Le développement sur Apple 

sera disponible autour du 20/05/2019. 

 

Désormais, vous allez pouvoir recevoir des propositions de courses pour vos salariés.  

Attention : sur cette page où sont listés vos coursiers, vous avez une colonne DISPONIBILITE. Aujourd’hui, ce statut ne 

s’actualise pas. Vos chauffeurs sont indiqués Indisponible bien qu’ils se mettent DISPO sur l’appli. Cela ne les 

empêchera pas de recevoir des courses et de faire des courses pour Glinko. Nous travaillons à rétablir ce 

dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Rappelez à vos chauffeurs de se mettre DISPONIBLE sur l’application. ( Se connecter uniquement ne suffit pas ) 

 

 

 

 

 

https://glinko.fr/
https://glinko.fr/
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Offres de courses. Deux grandes catégories ( Programmées / Géolocalisées ).  

Courses dites Programmées.  

Dans Proposition de courses, vous allez trouver une liste des courses programmées c’est-à-dire les courses qui 

sont postées avec un horaire d’enlèvement à plus d’une heure. Les courses sont nommées automatiquement avec le 

numéro de département d’enlèvement et de livraison. Le tarif affiché sera votre rémunération en € H.T. 

 

          VOIR LE DETAIL / Infos sur la course, dimensions marchandises,             

t            Type de camions, adresses ENL et LIV et horaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous vous positionnez sur l’une d’elles ( VOIR LE DETAIL / 

ENTRER UN CHAUFFEUR ET CONFIRMER ),  le donneur d’ordre 

aura 30 minutes pour confirmer la course ( pour lui laisser le  

temps de vendre la course à son client ).  

 

La course basculera dans MES COURSES, onglet EN ATTENTE.  

Lorsque la validation définitive est faite par le commissionnaire, elle passera dans EN COURS.  

 

A ce moment seulement, votre chauffeur recevra une notification push lui indiquant « La Course xx-xx vous a été 

attribuée » . Dans son menu En Cours , il trouvera la course avec les infos logistiques. Il pourra alors commencer sa 

mission.  

Courses dites Géolocalisées 

Dans Mes Courses / Reçues, les courses qui arrivent dans cet onglet vous sont proposées grâce à la géolocalisation. 

Une demande d’enlèvement est dans le secteur de l’un de vos chauffeurs disponibles.  

La course est proposée à toutes les sociétés de courses ayant des coursiers disponibles dans un rayon de 100 

km autour du point d’enlèvement.   

La première société qui se positionne sur l’offre de course se voit proposer au donneur d’ordre. Il dispose d’un 

délai de 30 minutes pour confirmer la course. 

Pour le 1er mois de lancement, l’intégralité des courses sont automatiquement déposées dans l’onglet  

Propositions de courses afin que vous puissiez identifier plus facilement les régions les plus actives de France.  

 

220,41 € HT 

 

180 ,11 € HT 
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Une course est confirmée. Le coursier va démarrer l’approche puis la livraison. Afin de visualiser le parcours, 

dans Mes Courses / En Cours puis sur la course en détail faire Suivre La Course.  

Suivi des courses.  

Sur cet écran, vous aurez la cartographie avec la position en direct du coursier et une liste de notifications qui 

vous indiquera les principaux évènements de la course.  

En tant que Gérant, vous aurez le nom de votre coursier qui effectue la course ainsi que le nom du donneur 

d’ordre avec son numéro de téléphone en cas de problème majeur.  

 

En cas d’incident, une liste d’évènements indésirables prédéfinie est disponible au chauffeur. Au départ de la 

course, un horaire estimatif est donné. ATTENTION : cet horaire ne se met pas à jour au cours de la course ( en cas de 

retard notamment, il n’y a pas de réactualisation pour le moment – évolution à venir ).  
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Lorsque le chauffeur confirmera la livraison de la marchandise, cette fenêtre se ferme automatique et vous 

obtiendrez le récapitulatif de la course ci dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Mes Archives, vous trouverez la liste de vos courses effectuées avec Glinko. En cliquant sur celle de votre choix, 

vous obtiendrez les détails de la course et en fin de page un lien vers la facture du trajet.  

En effet, lors de votre inscription, le mandat de facturation demandé permet à GLINKO de générer une facture pour 

votre compte. Elle sera également envoyée au commissionnaire.  

Le paiement se fait à 30 jours net.   

La CMR prise en photo par le chauffeur sera ajoutée à ce niveau ( pas disponible pour le moment ).  
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La dépose de courses 

En tant que Gérant de société de course, vous avez la possibilité d’agir en tant que commissionnaire à hauteur de 

15% de votre CA.  

Pour cela, aller sur :     

1ere étape : Description de la marchandise.  

Type de marchandise, dimensions, poids et quantité.   

OU Ajouter des marchandises avec les nouvelles dimensions.  

   

 

2nde étape : Information sur le type de véhicule.  

Indiquer le type de véhicule souhaité. Si vous déposez une palette en T1 par exemple, elle sera proposée à l’ensemble 

de la communauté T1 / T2 et T3 au taux kilométrique du T1. En revanche, si vous proposé un chargement de 15m3 en 

T3, seul les camions T3 se verront proposer l’offre.  

Le type de chargement à prévoir ( Arrière / Latéral ou Peu importe ).  

Si le chargement est soumis à une règlementation ( Frigorifique / ADR / Animaux ). Certains de nos coursiers possèdent 

ces certifications. Si vous déposez une marchandise rentrant dans ce cadre, merci préciser les caractéristiques 

détaillées dans le champ libre en bas de la page suivante ( type d’ADR par exemple ).  

Manutention. Si vous savez que le chauffeur aura de la manutention au chargement ou à la livraison vous pouvez 

cochez la case à ce niveau.  

Hayon. A cocher en cas de besoin.        
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Etape 3 : Le trajet.  

 

IDEM POUR LA LIVRAISON . 

En cas de Manutention demandée à la page précédente un champ TEMPS DE MANUTENTION sera disponible pour 

l’enlèvement ET pour la livraison. En cas d’écart entre le temps estimé et le temps validé par le chauffeur, la course 

passera en litige et soumise à un médiateur.  

+ CHAMP LIBRE EN CAS DE TRANSPORT REGLEMENTé ( détailler l’ADR par exemple ) .  

 

Etape 4 : La finalisation.  
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L’estimatif calculé correspond à une moyenne d’approche du coursier à proximité du point d’enlèvement de 

70 km + la distance du point A au point B  X le taux kilométrique + les options choisies ( manutention par ex ).  

En cas de validation de la recherche, l’algorithme de GLINKO recherchera une solution selon les deux cas de 

figures ci dessous : 

- Impératif d’enlèvement à moins d’une heure  – Recherche instantanée des coursiers disponibles 

dans un rayon de 100 km.  

- Impératif d’enlèvement à plus d’une heure – Offres dans onglet Courses programmées, dans quel 

cas, la distance d’approche ne sera pas indemnisée.  

Dans Mes Courses / En attente, lorsqu’un Gérant ou un Coursier Indépendant se positionnera sur votre course, 

vous recevrez un message vous indiquant UN COURSIER A ETE TROUVE. Il s’agit de NOM DE L’ENTREPRISE  à XX km . 

Si le coursier est à 10 km du point d’enlèvement, le tarif sera recalculé à la baisse et un nouveau tarif vous sera proposé. 

Il vous suffira de CONFIRMER l’offre et la course démarrera.  

Comme lorsque l’un de vos chauffeurs salariés est en course, vous trouverez l’écran de géolocalisation dans 

Mes Courses / En Cours.  

 

 

 

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 :      

                     


