
Guide opérationnel ERS+

Type d’envois

Conditionnement et étiquetage

Format standard*
Poids : max. 30 kg

Dimensions :

•  longueur, largeur et hauteur maximales < 1,5 mètre
• total : (1x longueur) + (2x largeur) + (2x hauteur) < 3 mètres

Rouleaux*
Poids : max. 30 kg

Dimensions : 

• longueur < 1,5 mètre et diamètre < 0,4 mètre

Veuillez respecter les consignes suivantes afin de garantir un traitement et une distribution rapides.

www.landmarkglobal.com
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*  Ces exigences peuvent varier selon le pays. Notez que des spécifications différentes ont été définies pour nos solutions paquets via des réseaux alternatifs. 
Veuillez vous adresser à votre account manager pour obtenir plus de détails à ce sujet. 

Couverture : Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Autriche, Finlande (jusqu’en juillet 2019), Espagne, Italie, République tchèque, Irlande, Slovaquie,
Slovénie, Luxembourg, Estonie, Pologne, Lituanie, Portugal, Suisse, Grèce, Roumanie, Hongrie, Croatie, Malte, Lettonie, Islande, Norvège

Étiquettes retours

Gestion des retours

Comment préparer vos 
étiquettes ?

L’étiquette est mise à disposition via intégration  
API ou FTP avec notre système. Nous pouvons 
aussi créer pour vous une page web person-
nalisée avec votre marque afin que vous et/ou 
votre client puissiez/puisse avoir accès afin 
de produire l’étiquette retour. Cette option 
est disponible sur demande via votre account 
manager.

•  Veuillez noter qu’une fois l’étiquette retour produite, elle doit être utilisée dans les 2 mois suivant sa production. La date d’expiration est 
mentionnée sur l’étiquette proprement dite. Si l’étiquette n’est pas utilisée dans ce délai, nous ne pouvons pas assurer un suivi fiable du 
paquet.

•  Un rapport peut-être mis à disposition sur demande. Le rapport présente le récapitulatif de ce que vous avez reçu dans votre HUB.

•  Selon le service que vous demandez, nous pouvons retourner vos articles à l’adresse de votre choix de façon quotidienne, hebdomadaire,
bimensuelle, mensuelle, etc.

Informations pratiques

Detach this half and take to the Post Office

Post Office Instructions

1. Select ‘Post Mail Items’
2. When the Dangerous Goods prompts appears select ‘Continue’
3. Enter the weight as normal and press ENTER
4. Select ‘Change Country’ and select the destination
5. Select ‘Parcelforce’ as the carrier and press ENTER
6. Select ‘Global Priority Return’ from the picklist and press ENTER
7. Read the customer the information from the prompt shown and press ENTER
8. A Service Summary screen is shown press ENTER
9. Enter full address details and press ENTER
10. Scan the Parcelforce barcode on the item (CU prefix), manually enter

if required, and press ENTER
11. A Service Summary screen is shown press ENTER
12. A customer certificate of posting receipt is printed and a zero value

transaction will appear in the basket
13. Settle the basket as normal and hand the customer their Horizon receipt

You can also accept Global Priority Return when selecting the contract acceptance button.
When you accept this item a Parcelforce Worldwide collection request will be generated.  Give the
item to the Parcelforce Worldwide driver.
Call the NBSC Helpline to talk through any acceptance issues.

CUSTOMER INSTRUCTIONS (Service available in the majority of Post
Offices branches)

The bottom half of this A4 sheet should be detached and taken with you to the Post
Office. Show the instructions on the right to the Post Office clerk.

The top half of this A4 sheet is your shipping label. It contains information used by both
Parcelforce Worldwide and our delivery partners overseas.

Both barcodes must be clearly visible – so do not fold the label vertically.

Please ensure that this label is securely fixed to your parcel, by using an A5 document
pouch (recommended) or by using clear tape. If your item is going outside the
European Union, make sure you attach the CN23 document as well. This will have
been provided by your retailer along with the shipping labels. Having this document
attached will help your parcel go through customs in the destination country.

If both barcodes are not visible, and the label is not fixed securely, the parcel may be
refused at the Post Office ® branch.

Post by 09/02/2019

Rosanna Monachello
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