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Livraisons « sans contact » - Covid-19

Comme vous le savez de nombreuses mesures concernant nos livraisons ont été prises depuis le

début de l’épidémie.

Dès ce mardi 24 mars, nous adaptons nos procédures d’émargement à la livraison des colis destinés

aux particuliers afin de renforcer la sécurité des livreurs et des clients destinataires.

Vous trouverez dans cette présentation les nouvelles procédures.

Introduction
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Destinataires professionnels

Plus de signature : le destinataire apposera le cachet

professionnel sur le bordereau.

Pas de contact sur le bordereau entre le chauffeur

et le client destinataire.

Merci de respecter les gestes barrières et une

distance de minimum 1 mètre.

Livraison  « sans contact »



Destinataires particuliers

DPD Fr : Votre colis
<NOM EXPEDITEUR> 
vient d’être pris en 
charge par nos 
services. Il vous sera 
livré dans les prochains 
jours . Cordialement, 
DPD Fr

Bonjour, votre colis 
<NOM EXPEDITEUR> 
vous sera présenté ce 
jour. Livraison sans 
contact. Voici le code 
à fournir à notre 
livreur <1234>.DPD.FR
livraison. 
Cordialement, DPD Fr

Lors de la réception des colis 
et de la prise en charge par 

DPD France

Lors de la mise en tournée 
par notre chauffeur

Dring ! La livraison est là !

> Il reçoit un SMS (et Email) pour 
l’informer de la prise en charge du 
colis.

> Nous envoyons alors un SMS au 
destinataire afin de lui préciser que 
son colis est mis en tournée. 

> Notre chauffeur remet son colis sans 
contact au destinataire grâce au code 
sécurisé. La livraison Predict est réussie !

Livraison  « sans contact »



5

Destinataires particuliers

Livraison  « sans contact »

Dans l’email et/ou SMS qu’il recevra un
code de livraison lui sera communiqué.
Ce code a pour objectif de sécuriser la
livraison, évitant ainsi tout contact entre
les livreurs et les clients destinataires.

EXPEDITEUR

NOM EXPEDITEUR

EXPEDITEUR
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Destinataires particuliers

Livraison  « sans contact »

1. Lors de la livraison d'un colis, le destinataire devra communiquer au
livreur un code secret à 4 chiffres (qu'il aura reçu par SMS/email).

2. Le livreur devra s’assurer de la correspondance des deux derniers
chiffres grâce aux informations précisées sur son bordereau de
livraison.

3. Une fois ce code vérifié, le livreur devra inscrire le code complet à 4
chiffres sur le bordereau de livraison (cette étape remplace la
signature).

4. Le colis pourra alors être déposé en sécurité au destinataire par le
livreur.
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Destinataires particuliers

Livraison  « sans contact »

Si le destinataire n'a pas reçu de code livraison ou si le code livraison n’apparaît pas sur le
bordereau :
1. Le livreur demandera au destinataire de lui indiquer sa date de naissance sous le format

suivant : JJ/MM/AAAA (pour vérification ultérieure en cas de contestation).
2. Le livreur inscrira cette information (date de naissance du destinataire) sur son

bordereau.
3. Le livreur scannera alors le colis en REMI puis renseignera le nom et prénom du

destinataire sur son scanner + bordereau.

MODIFICATION DU 
PROCESS
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