
TROUSSE D’ACCUEIL

Nous vous remercions d’avoir choisi Polaris

PREMIERS PAS EN LIGNE :

COMMANDES ET DOUANES :

SUIVI ET REPÉRAGE :

PASSEZ VOS TARIFS EN REVUE OU OBTENEZ UNE SOUMISSION :

TEMPS DE TRANSIT :

DES NOUVELLES DE POLARIS :

ÉQUIPE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE :

L’une des principales valeurs de l’entreprise consiste à faciliter la vie des membres 
de la collectivité du transport de marchandises. Nous voulons nous assurer que vous 
disposez des outils nécessaires pour tirer pleinement profi t des services proposés 
par Polaris.

Nous suggérons à tous nos nouveaux clients de jeter un coup d’œil au site Web 
de Polaris. Ils y trouveront une foule de renseignements sur nos services ainsi que 
des ressources qui les aideront à faire leurs envois de marchandises avec facilité. 
Consultez notre page d’accueil ici!

Prenez le temps de vous familiariser avec notre plate-forme en ligne en créant 
votre propre code d’ouverture de session à partir du code d’accès unique fourni par 
Polaris. Vous pourrez modifi er au besoin votre profi l de client, accéder à toutes nos 
fonctions de suivi et de repérage et obtenir des preuves de livraison et des rapports 
automatisés.

Pour y revenir, passez à notre page d’accueil et cliquez sur le bouton «Connexion».

Code d’accès perdu? Faites simplement parvenir une demande de récupération de 
code d’accès à rgandhi@polaristransport.com.

Vous avez accidentellement supprimé ce courriel? Toute l’information se trouve à la 
page Téléchargements, sous l’onglet Ressources.

Après avoir visité notre page d’accueil et vous être inscrit en tant que client Polaris, 
faites parvenir vos commandes à orderentry@polaristransport.com et vos documents 
de douane à customs@polaristransport.com.

Vous êtes désormais un client Polaris et pouvez donc profi ter de notre fonction de 
Suivi et repérage. Cette partie de notre site Web sert à faire le suivi et le repérage 
de vos envois, à passer en revue vos commandes et à télécharger des documents 
importants. N’oubliez pas d’avoir en main votre numéro de facture de transport, votre 
numéro de référence, ou votre numéro de bon de commande. Ces renseignements 
faciliteront la recherche dans notre base de données. Pour faire le suivi et le repérage 
de vos envois, allez à la section «Connexion» de notre page d’accueil, ou utilisez 
notre outil de Suivi rapide et inscrivez votre numéro PRO.

Pour passer en revue vos tarifs, allez à la section «Connexion» de notre page 
d’accueil et cliquez sur l’onglet Vos tarifs. Nous vous invitons à explorer notre 
site en détail. Pour obtenir un prix autre que vos tarifs habituels, cliquez sur 
Demandez une soumission.

Vous souhaitez connaître les temps de transit? Nous vous invitons à utiliser la 
Calculatrice de transit qui se trouve dans notre page d’accueil et qui sert à calculer le 
temps de transit pour les envois à destination et en provenance des États-Unis.

Jetez un coup d’œil aux Nouvelles de l’étoile et au Blogue de l’étoile pour en savoir 
plus sur la culture d’entreprise de Polaris.

Notre équipe du Service à la clientèle est là pour vous simplifi er la vie. Pour 
toute question sur nos tarifs, les commandes ou l’état de vos envois, faites 
parvenir un message par courriel à notre équipe du Service à la clientèle à 
customercare@polaristransport.com.

Nous sommes toujours heureux de lire vos commentaires.
Écrivez-nous à customercare@polaristransport.com

Rappel : Le code est valable pour votre entreprise seulement et il peut servir à 
inscrire autant d’employés qu’il le faut.

VOICI VOTRE CODE D’ACCÈS POLARIS :

TROUSSE D’ACCUEIL
Polaris Transportation

Encore une fois, merci d’avoir choisi Polaris.

Polaris Transportation
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
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