Web Booking
Hapag-Lloyd e-Business Solution
Aperçu de Web Booking

Web Booking – l’accompagnement de vos demandes de réservation
Hapag-Lloyd offre une solution pour les demandes de réservation basée sur un assistant. L’outil vous
guide en toute facilité au fil des étapes : depuis le contrat (Quotation) via l’Itinéraire (incluant le choix du
navire), la marchandise, l’équipement et enfin jusqu’à l’écran de confirmation.
Cet outil inclut, en outre, une recherche de navire par date, la possibilité de sauvegarder des modèles et
un menu de gestion de tous vos bookings et modèles. Cette application est connectée en direct aux
systèmes d’Hapag-Lloyd .

Vos bénéfices:
 Aucun investissement requis – le service est entièrement gratuit.
 Une utilisation simple et facile grâce à la navigation guidée.
 Moins de saisie nécessaire – les données sont pré-remplies grâce au numéro de Quotation renseigné.
 La copie de bookings antérieurs et l’utilisation de modèles réduisent davantage la saisie d’informations.
 L’option “Brouillon” pour commencer à saisir votre demande et la finir ultérieurement.
 Possibilité de vérifier toutes vos informations avant l’envoi de la demande qui accélère notre confirmation.
 Obtenez votre numéro de Booking instantanément quand vous envoyez votre demande de réservation.
 Indépendant des horaires d’ouverture de nos agences: disponibilité 24/7 de la solution Online Business
 Status de vos demandes disponible à travers votre menu de gestion de vos Bookings.
N‘hésitez pas à consulter notre Guide d‘Utilisation pour plus de détails.

Intéressé?
> Allez à l’adresse www.hapag-lloyd.com
>Les personnes déjà inscrites sur notre site peuvent utiliser Web Booking immédiatement
> Sinon cliquez sur « Not yet Registered » dans le bloc d’identification en haut à droite
> Complétez le formulaire d’enregistrement et cliquez sur « submit ».
> Dès que votre enregistrement est validé par Hapag-Lloyd, vous pouvez utiliser Web Booking.
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