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MODE D’EMPLOI MY DHL PARCEL 

 
 
 

Table des matières  

 

Dans ce mode d’emploi, vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation de my.dhlparcel.be. 

 

Voici la liste des sujets abordés : 

1. Paramètres standard 
2. Paramétrer l’imprimante 
3. Créer un envoi 
4. Réserver un enlèvement 
5. Importer des adresses et des informations d’envoi 
6. Track & Trace 
7. Créer plusieurs utilisateurs 
8. Rapports 

 
 

Se connecter 

 

Une fois l’inscription terminée, vous recevez un e-mail contenant un lien d’activation. Il vous permet de paramétrer votre propre 

mot de passe. Le lien d’activation est valable pendant 48 heures. Votre lien a expiré ? Vous pouvez demander un nouveau mot 

de passe sur my.dhlparcel.be en cliquant sur le lien ‘Avez-vous oublié votre mot de passe ?’ Après l’activation de votre compte, 

vous vous connecterez toujours via my.dhlparcel.be. Pour une expérience utilisateur optimale, nous vous conseillons d’utiliser 

Google Chrome.  

 

Une fois connecté, vous arrivez sur la page du dashboard. Vous y trouverez un aperçu des principaux éléments du service 

d’envoi. Vous y voyez les éléments prêts pour l’envoi et les envois problématiques. Vous pouvez en outre assurer le suivi de vos 

envois directement depuis cette page. Enfin, nous vous y indiquons les nouvelles fonctionnalités récemment ajoutées. En 

cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l’écran, vous pouvez choisir les éléments que vous souhaitez voir s’afficher sur le 

dashboard.  

 

 

 

 

https://my.dhlparcel.be/#/
https://my.dhlparcel.be/
https://my.dhlparcel.be/
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Étape 1 : Préférences standard 

 

Paramétrage unique de l’adresse d’envoi standard 
Pour faire d’une adresse votre adresse d’envoi standard, il est important qu’elle se trouve dans votre carnet d’adresses. Dans le 

menu, choisissez ‘Carnet d’adresses‘. Ajoutez une adresse à l’aide du bouton rouge.  

 

Dans le menu, choisissez ensuite ‘Préférences‘ et allez à ‘Adresses d’envoi standard‘ en bas de la page. Ici, vous sélectionnez 

l’adresse dans votre carnet d’adresses et le numéro de client associé. Cliquez ensuite sur le « + » pour ajouter l’adresse en tant 

qu’adresse d’envoi standard.  

 

  
  

Le cercle jaune indique quelle est votre adresse d’envoi standard. Il est possible d’ajouter plusieurs adresses d’envoi standard. 

Toutes les adresses que vous avez ajoutées ici peuvent être utilisées comme adresse d’envoi quand vous créez un ‘Nouvel 

envoi‘.  

 
Paramètres standard des envois  

Si vous avez souvent recours au même type d’envoi, il peut être pratique de paramétrer un certain nombre de standards à cet 

effet. Dans les ‘Préférences‘, vous pouvez ainsi choisir un type d’adresse standard (privée ou professionnelle), un type d’envoi 

standard et des services supplémentaires standard. Vous indiquez les paramètres standard par numéro de client. Ces services 

standard seront appliqués à chaque nouvel envoi (si compatibles avec le type d’envoi). Vous pouvez facilement cocher ou 

décocher les services supplémentaires pour chaque envoi. 
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Étape 2 : Paramétrer l’imprimante 

 
Dans le haut du menu ‘Préférences‘, vous pouvez choisir entre plusieurs options pour le paramétrage de l’imprimante. Les 
options qui s’affichent ici diffèrent selon que vous activez ou non l’option ‘Utiliser une imprimante à étiquettes’.  
 
Paramétrer l’imprimante à étiquettes 
Dans le menu ‘Préférences‘, choisissez l’option ‘Utiliser une imprimante à étiquettes’. Si vous utilisez une imprimante à 
étiquettes de la marque Zebra, vous pouvez activer l’option ‘Utiliser ZPL’ afin d’accélérer le processus d’impression. Pour ce 
faire, vous devez d’abord télécharger et installer le programme ZPL.  
 

 
 
Activez l’option ‘Utiliser l’impression automatique’ si vous voulez directement voir l’aperçu avant impression lorsque vous 
cliquez sur le bouton d’impression du volet ‘Nouvel envoi’.  
 
Dans les paramètres de votre imprimante locale, réglez la taille de l’étiquette sur 10 x 21 cm.  
 
Conseil : dans la configuration de votre imprimante d’étiquettes, paramétrez le format 10 x 21 cm comme préférence pour les 
étiquettes DHL.  
 
Utiliser une imprimante classique 
Si vous utilisez une imprimante classique, désactivez l’option ‘Utiliser une imprimante à étiquettes’. Ce faisant, deux nouvelles 
options apparaissent. Tout d’abord, vous pouvez choisir combien d’étiquettes vous souhaitez imprimer par page A4 (maximum 3 
étiquettes sur une page). Ensuite, l’option ‘Sélectionner la position de l’étiquette’ vous permet de déterminer la position sur la 
page A4 à laquelle vous souhaitez que l’étiquette soit imprimée lorsque vous imprimez moins de 3 étiquettes par page. Ce choix 
vous est proposé lors de l’impression d’une étiquette dans ‘Nouvel envoi’. 
 
Enfin, dans les paramètres de votre imprimante locale, il importe de sélectionner le format ‘paysage’ (landscape) et la ‘taille 

réelle’ (actual size). 
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Étape 3 : Créer un envoi 

 

Nouvel envoi  
Dans le menu, sélectionnez ‘Envois’, puis ‘Nouvel envoi’.  
 
Si vous avez paramétré plusieurs adresses d’envoi standard, vous avez la possibilité de modifier l’adresse en cliquant dessus dans 
la barre jaune. Dans le menu déroulant, vous pouvez aussi cliquer sur ‘Adapter’, ce qui vous permet d’introduire une nouvelle 
adresse d’envoi.  
 
 
 
Indiquez le type d’envoi et le nombre de colis ou de palettes dont il se compose. Saisissez les coordonnées du destinataire, soit 
manuellement soit depuis votre carnet d’adresses. Vous pouvez sélectionner une adresse privée ou professionnelle. Les services 
supplémentaires possibles s’affichent immédiatement.  
 

 
 
Une fois tous les champs complétés, enregistrez l’adresse du destinataire en cochant la case ‘Enregistrer dans le carnet 
d’adresses’. Lors de votre prochain envoi, ces informations apparaîtront automatiquement dans les champs si vous effectuez 
une recherche par prénom, nom de famille ou nom de société.  
 
Enfin, le bouton rouge vous permet d’imprimer directement l’étiquette pour cet envoi. Votre envoi se trouve à présent dans les 
’Envois expédiés’. 
 
Conseil : vous souhaitez planifier un enlèvement ? N’oubliez pas de le faire après avoir créé votre ou vos envois. Pour réserver 
votre enlèvement, cliquez sur ‘Enlèvements‘, puis sur ‘Réserver un enlèvement‘.  

 
 
 
 
 

Établir une facture douanière 
Lorsque vous expédiez des envois soumis aux formalités douanières, vous devez joindre les documents adéquats à votre envoi, 

tels qu’une facture originale en anglais satisfaisant à toutes les exigences légales. Vous trouverez toutes les informations à ce 

sujet dans notre document consacré aux factures douanières.  

 

 

https://www.dhlparcel.be/sites/dhlparcel.be/files/content/docs/Exigences%20l%C3%A9gales%20pour%20une%20facture%20en%20douane_2020_FR.pdf
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Vous avez la possibilité de créer une facture en anglais via My DHL Parcel. Dès que vous sélectionnez le pays de destination, un 

bouton vous permettant de remplir un formulaire de douane apparaît au bas de la page pour les destinations hors UE. Vous 

pouvez aussi d’ores et déjà fournir la description et indiquer la valeur totale de l’envoi. Ces informations seront incluses dans le 

formulaire détaillé. 

 

Dans le formulaire qui s’affiche, indiquez tout d’abord s’il s’agit d’un envoi commercial (destiné à la vente) ou non. Sélectionnez 

ensuite le type d’exportation et la raison de l’exportation qui s’appliquent à votre envoi.  

 

Dans les champs suivants, sélectionnez les Incoterms® et la localité des Incoterms. Les Incoterms® sont les conditions de 

livraison qui reflètent les accords entre les parties prenantes à la transaction commerciale (acheteur et vendeur). Les plus 

courants sont ‘Delivered At Place’ et ‘Delivered Duty Paid’ (ce dernier n’est possible que pour les envois vers la Suisse).  

 

Indiquez la devise du pays de destination. Juste en dessous, indiquez les informations exactes (en anglais) pour chaque article. Si 

vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des articles en cliquant sur le bouton jaune. Le code SH ou code des marchandises est un 

code à plusieurs chiffres utilisé par les douanes du monde entier pour la classification des produits. Vous pouvez consulter la liste 

des codes ici ou la demander à votre fournisseur. 

 

Sous Informations supplémentaires, vous avez la possibilité d’ajouter d’éventuelles remarques en anglais et vous devez, dans 

tous les cas, mentionner votre numéro de TVA. Ici, vous pouvez aussi préciser le numéro de TVA de votre destinataire, votre 

propre numéro de facture et votre numéro EORI.  

 

Enfin, tout en bas, nous vous proposons d’ajouter des documents douaniers complémentaires. Cliquez sur ‘Précédent‘ pour 

revenir à l’écran ‘Nouvel envoi‘ si vous souhaitez encore modifier vos informations d’envoi ou cliquez directement sur le bouton 

rouge pour imprimer vos étiquettes et la facture douanière.  

 

Enregistrer l’envoi 

Vous voulez imprimer plusieurs étiquettes en une fois ou expédier votre envoi ultérieurement ? Enregistrez votre envoi dans les 

‘Brouillons‘ en plaçant le pointeur de la souris sur le bouton d’impression et en cliquant sur le bouton d’enregistrement qui 

apparaît. Sélectionnez les envois que vous souhaitez imprimer et cliquez sur ‘Imprimer l’étiquette’. Votre étiquette d’envoi est 

en cours de téléchargement. Vous retrouverez aussi votre envoi dans la rubrique ‘Envois expédiés’. 

 

https://www.tarifdouanier.eu/
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori
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Supprimer un envoi 

Vous avez créé des envois mais vous ne souhaitez pas les expédier ? Vous avez la possibilité de les archiver. Sélectionnez le ou les 

envois concernés et cliquez sur ‘Archiver l’envoi’ dans le menu. Le ou les envois sont supprimés de la liste des ‘Envois expédiés’ 

et se trouvent désormais dans la rubrique ‘Envois archivés’. Vous pouvez aussi déplacer des envois dans la ‘Corbeille’. Il n’est pas 

possible de vider la corbeille.  

 

Vous pouvez aussi dupliquer un envoi préalablement créé. Dans le menu des ‘Envois expédiés’ ou ‘Envois archivés’, sélectionnez 

l’envoi que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur ‘Nouvel envoi’ en haut à droite.  

 
 

Conseil : après avoir créé votre ou vos envois, n’oubliez pas de réserver un enlèvement via ‘Réserver un enlèvement‘.  

 
Créer un retour 
 
Option 1 : Étiquette de retour pour un nouvel envoi 
Vous voulez offrir à votre destinataire la possibilité de retourner facilement un colis par l’intermédiaire d’un DHL ServicePoint ? 
Lors de la création de votre envoi, choisissez le service supplémentaire ‘Étiquette de retour’.  
 
Vous imprimez deux étiquettes : une étiquette d’envoi à apposer sur le colis et une étiquette de retour à joindre au colis. Cette 
option s’applique uniquement aux envois à l’intérieur du Benelux.  
 

 
 
Option 2 : Créer un retour manuellement 
Vous souhaitez créer une étiquette de retour pour un envoi professionnel ou privé ? Dans le menu, choisissez ‘Nouvel envoi’.  
 
Pour l’adresse d’envoi, sélectionnez ‘Adapter’. Cliquez sur une adresse du carnet d’adresses ou saisissez une adresse 
manuellement. Indiquez s’il s’agit d’un envoi professionnel ou privé.  
 
Conseil : vous souhaitez planifier l’enlèvement d’un colis ou d’une palette ? Dans le menu, sélectionnez ‘Réserver un enlèvement’ 
et indiquez de combien de colis ou palettes il s’agit et où nous pouvons venir les chercher. 
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Option 3 : Envoyer l’étiquette de retour via un envoi expédié existant 
Votre destinataire souhaite vous retourner votre envoi ? Dans le menu, sélectionnez ‘Envois expédiés’.  
 
Sélectionnez l’envoi que votre destinataire souhaite vous retourner et cliquez ensuite sur ‘Étiquette de retour par e-mail’. Le 
destinataire reçoit immédiatement son étiquette de retour par e-mail.  
 

 
 
 
Option 4 : Réserver un enlèvement avec étiquette de retour 
Vous souhaitez que le chauffeur aille chercher un envoi chez votre destinataire et lui apporte l’étiquette en personne ? Allez à 
l’écran ‘Réserver un enlèvement’ sous ‘Enlèvements’.  
 
Commencez par introduire votre numéro de client et la date d’enlèvement souhaitée. Dans le champ ‘Adresse d’enlèvement’, 
indiquez l’adresse à laquelle le chauffeur doit aller chercher l’envoi. Ensuite, dans le champ ‘Transférer à (+ demander à DHL 
d’imprimer les étiquettes)’, indiquez l’adresse à laquelle l’envoi doit être livré. Il peut s’agir de votre propre adresse, mais l’envoi 
peut aussi être transféré directement à une autre adresse.  
 
Si l’une de ces adresses ne se trouvait pas encore dans votre carnet d’adresses, cliquez sur le signe plus. À l’écran qui s’affiche, 
vous pouvez saisir l’adresse manuellement et l’enregistrer pour une prochaine fois en cochant la case ‘Enregistrer dans le carnet 
d’adresses’. 
 
Enfin, indiquez le nombre de colis ou de palettes et cliquez sur ‘Réserver l’enlèvement’. 
 

2 

1 
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Option 5: créez votre propre portail de retour 
Vous voulez offrir à vos destinataires la possibilité de créer eux-mêmes un envoi de retour ? Installez votre propre portail de 
retour dans My DHL Parcel et ajoutez le lien dans votre site web ou dans les e-mails à vos clients.  
 
Dans le menu ‘Préférences’, sélectionnez ‘Return Portal‘. En cliquant le bouton rouge ‘New return portal’ vous pouvez ajouter 
une nouvelle page de retour. Téléchargez votre propre logo et saisissez l’adresse de destination qui doit figurer sur les étiquettes 
de retour. Normalement, cela sera votre propre adresse.  
 

 
 
Cliquez sur ‘Enregister’ et n’oubliez pas d’activer la page en cliquant sur le bouton Play dans l’aperçu de vos pages de retour. 
Finalement, copiez l’url de votre page de retour pour l’intégrer dans votre site web. 
 

 
 
Pour visualiser votre page de retour, cliquez sur ‘icône œil dans l’aperçu de vos pages de retour.  
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Étape 4 : Réserver un enlèvement 

 
Dans le menu, choisissez ‘Enlèvements‘, puis ‘Réserver un enlèvement’. Sélectionnez une adresse (au sein du Benelux) dans 
votre carnet d’adresses et le numéro de client. Indiquez le nombre de colis ou de palettes et la date à laquelle nous pouvons 
venir chercher vos envois. Ajoutez éventuellement un commentaire à l’attention de notre chauffeur (attention à la limite de 
caractères), par exemple l’endroit où il peut s’annoncer en arrivant à l’adresse transmise. Cliquez ensuite sur ‘Réserver 
l’enlèvement’ afin que notre service d’enlèvement reçoive une notification lui indiquant que votre envoi est prêt pour 
enlèvement. En bas à gauche, vous voyez la confirmation de votre demande d’enlèvement.  
 

 
 
* Votre personne de contact DHL habituelle et vous avez convenu des jours où notre chauffeur passerait chez vous ? Dans ce cas, 
ces accords restent d’application. Vous ne devez donc pas réserver d’enlèvement. Vous souhaitez réserver l’enlèvement à une 
autre adresse ? Alors, vous devez bel et bien réserver un enlèvement distinct. Vous souhaitez réserver un enlèvement à une 
adresse qui ne figure pas encore dans votre carnet d’adresses ? Cliquez sur le signe plus et saisissez l’adresse manuellement à 
l’écran qui s’affiche.  
 
Aperçu des enlèvements 
En cliquant sur ‘Aperçu’ sous ‘Enlèvements’, vous obtenez un aperçu de vos enlèvements réservés. Vous pouvez notamment y 
consulter le numéro de l’enlèvement, la date d’enlèvement prévue et l’adresse d’enlèvement. L’adresse de destination est 
uniquement visible lorsque vous avez opté pour un retour ou un transfert pour lequel le chauffeur apporte l’étiquette.  
 
Cet écran permet aussi de répéter facilement un enlèvement. À cet effet, cliquez sur l’icône à droite dans la colonne ‘Actions‘. 
Un écran s’affiche pour la création d’une nouvelle demande d’enlèvement, mais vous verrez que la plupart des informations 
sont préremplies. Pour réserver l’enlèvement, cliquez sur ‘Réserver l’enlèvement’.  
 
Enfin, vous avez la possibilité d’exporter un aperçu de vos enlèvements dans un fichier CSV en cliquant en haut à droite sur 
‘Télécharger CSV’.  
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Étape 5 : Importer des adresses et des envois 

 
Importer des adresses 
Téléchargez ici le modèle pour les fichiers d’adresses. Créez votre fichier d’adresses dans ce modèle et sauvegardez-le au format 
txt ou csv ‘comma delimited‘ (EN) ou ‘séparateur : virgule’ (FR). Toutes les colonnes sont obligatoires, à l’exception du numéro 
de la boîte et du numéro de téléphone. Le nom de société est uniquement obligatoire pour les envois professionnels.  
 
Dans le menu, sélectionnez ‘Carnet d’adresses‘, puis ‘Importer des adresses’.  
 
Importez votre fichier d’adresses. Nommez votre fichier et liez les colonnes du fichier aux champs de l’application. Une fois ces 
correspondances établies, le menu déroulant en haut à droite vous permettra de réutiliser facilement un schéma préalablement 
enregistré. 
 

 
 
Les adresses importées figurent désormais dans le menu ‘Carnet d’adresses‘. Vous pouvez à tout moment modifier une adresse 
ou ajouter une nouvelle adresse. 
 
Importer des informations d’envoi 
Téléchargez ici le modèle pour les informations d’envoi. Préparez votre liste d’envois dans ce modèle et sauvegardez-la au 
format txt ou csv ‘comma delimited‘ (EN) ou ‘séparateur : virgule’ (FR).  
 
Toutes les colonnes blanches sont obligatoires. Les colonnes grises sont facultatives (le nom de société est toutefois obligatoire 
pour les envois professionnels). Les colonnes jaunes vous permettent d’ajouter des services supplémentaires à un envoi à 
destination d’une adresse privée. Utilisez les colonnes rouges pour un envoi à destination d’une adresse professionnelle. Les 
services supplémentaires peuvent également être sélectionnés plus tard, de manière manuelle, dans l’application. 
 
Dans le menu ‘Envois‘, sélectionnez ‘Importer des envois’. Importez votre fichier contenant les informations d’envoi. Nommez 
votre fichier et liez les colonnes du fichier aux champs de l’application. Une fois ces correspondances établies, le menu 
déroulant en haut à droite vous permettra de réutiliser facilement un schéma préalablement enregistré. 
 

 

https://www.dhlparcel.be/sites/dhlparcel.be/files/content/docs/Template%20importer%20adresses_b2x_FR.xls
https://www.dhlparcel.be/sites/dhlparcel.be/files/content/docs/Template%20importer%20envois_b2x_FR.xls
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Les informations d’envoi importées figurent désormais dans la section ‘Brouillons‘ du menu. Sélectionnez les envois et 
imprimez vos étiquettes. Vous avez toujours la possibilité d’ajouter un envoi en passant par ‘Nouvel envoi‘.  
 
Conseil : dans le menu ‘Préférences‘, l’option « Importer CSV » vous permet de sélectionner le codage des caractères adéquat 
pour votre fichier CSV.  

 

Étape 6 : Suivez votre envoi grâce à Track & Trace 

 
Dans le menu ‘Envois‘, sélectionnez ‘Envois expédiés’. Vous pouvez suivre leur progression avec le système Track & Trace. Vous 
voyez ainsi la date à laquelle nous avons reçu votre envoi, son statut de livraison et la date de livraison effective. Vous pouvez 
éventuellement enregistrer une signature sous forme d’image.  
 

 
 
Vous avez d’autres questions sur le statut de votre envoi ? N’hésitez pas à contacter parcelbe.cs@dhl.com.  

 

Étape 7 : Créer plusieurs utilisateurs 

 

Dans le menu ‘Préférences’, sélectionnez ‘Gérer‘.  
 
Cliquez sur ‘Ajouter‘ pour ajouter un nouvel utilisateur. Ici, vous avez aussi la possibilité de paramétrer directement les droits par 
utilisateur et de sélectionner les numéros de client qui s’appliquent à cet utilisateur. Ce faisant, les ‘User Managers’ peuvent 
créer des utilisateurs et les ‘Reporting Managers’ peuvent visualiser les rapports. Vous pouvez toujours modifier les droits d’un 
utilisateur en cliquant droit sur les trois petits points, puis en sélectionnant ‘Modifier‘. À l’écran qui apparaît, choisissez les 
droits, puis cliquez sur ‘Enregistrer’. 
 
Attention : un utilisateur ne peut être ajouté qu’une seule fois. Vous avez accidentellement supprimé un utilisateur ? Contactez-
nous.  
 

 

mailto:parcelbe.cs@dhl.com
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Étape 8 : Rapports 

 

Rapport d’envoi 

Dans le menu ‘Rapports’, sélectionnez ‘Envois’. Sélectionnez un ou plusieurs numéros de client. Choisissez la période sur laquelle 

vous souhaitez voir le nombre total d’envois. Vous obtenez entre autres un aperçu de vos envois expédiés accompagnés du 

numéro de suivi, la date d’expédition ainsi que de la date de livraison.  

 

 
 

Choisissez ‘Télécharger PDF‘ ou ‘Télécharger CSV‘ pour télécharger les informations.  

 

Rapport du jour 

Pour télécharger un rapport quotidien de vos envois expédiés, sélectionnez ‘Rapport du jour‘. 

 

 
 

Sélectionnez la date souhaitée, puis cliquez sur ‘Télécharger PDF‘ ou ‘Télécharger CSV‘ pour télécharger les information. Un 

envoi n’apparaîtra dans un rapport du jour que s’il figure dans les « Envois expédiés ». 

 

 

Questions fréquemment posées 

 
Vous avez des questions au sujet de notre application ? Vous trouverez la réponse dans les questions fréquemment posées.  
 

 

https://www.dhlparcel.be/fr/business/faq

