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Outils de pilotage,
associés à une solution de relocalisation

Outils de pilotage,
associés à une solution de relocalisation
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Avant propos

La solution Opalean est un logiciel métier spécialement conçu pour 
les transporteurs. Elle permet de suivre précisément les comptes 
palettes avec les chargeurs, destinataires, affrétés et affréteurs…

Opalean garantie la sécurité et la confidentialité des données.

Le partage d’information, mis en place avec Leroy Merlin, ne 
permet pas à Leroy Merlin de connaître vos comptes avec vos 
autres clients. De même, vous ne pourrez pas connaître les 
comptes de Leroy Merlin avec ces autres transporteurs.

Pour toutes informations complémentaires:
Contactez nous au 03 66 72 16 80 ou contact@opalean.com
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Principe général de fonctionnement

C’est une information partagée en temps réel
entre les chargeurs, les transporteurs et les destinataires

PLATEFORME

POINT DE VENTE

TRANSPORTEUR

Le Transporteur valide la prise 
en charge sur l’outil OPALEAN

Le Chargeur saisi dans l’outil OPALEAN
L’expédition de 33 palettes

Le Chargeur reçoit la confirmation des 33 
palettes livrées chez son destinataire

Lors de la livraison, le Destinataire 
confirme qu’il a bien reçu les 33 palettes

Le Transporteur reçoit l’information en temps réel
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Introduction

Par l’intermédiaire du portail Opalean, le transporteur 
peut suivre ses comptes palettes Europe et Palettes 
Dosseret Métal avec les entrepôts et les magasins.

Le transporteur valide les informations reçues dans 
son portail concernant les palettes chargées dans les 
entrepôts, et  livrées/reprises dans les magasins.

Il crée aussi les restitutions de palettes vers les 
entrepôts.
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Connexion à la plateforme Opalean

• Depuis un navigateur Web: Chrome, Firefox ou Internet 

Explorer

• Adresse de connexion www.opatrace.com

• Je saisis mon code utilisateur et mot de passe personnels, 
reçus par l’équipe Support Opalean

• Je clique sur          pour accéder à l’interface 
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Le tableau de bord

Le tableau de bord regroupe 
les informations nécessaires à 
la gestion des comptes 
palettes.

Représente le compte global du transporteur
➔ Si le chiffre est positif, alors les magasins doivent davantage de palettes au transporteur qu’il n’en doit 

lui-même aux entrepôts
➔ Si le chiffre est négatif, le transporteur doit davantage de palettes aux entrepôts que les magasins ne lui 

en doivent

Comptes par référence de palettes multi-magasins/entrepôts

Cliquez sur la référence palette pour connaître le détail par entrepôt et magasin

Comptes par entrepôt/magasin multi-références de palettes

Cliquez sur le nom de l’entrepôt ou du magasin pour avoir le détail par référence palettes
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Validation d’une opération de chargement

Dans le tableau de bord général, je 
clique sur « REÇUE À VALIDER » 
pour accéder à la liste des opérations

Ligne par ligne, je clique sur la coche 
verte si accord avec les quantités 
annoncées par l’entrepôt pour confirmer 
et valider l’opération
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Contredire une opération reçue

En cas de désaccord sur la quantité, 
j’ouvre l’opération en cliquant en bout de 
ligne à droite « à valider ou à modifier »

J’indique mes propres quantités face à 
celles de l’entrepôt et j’enregistre en 

bas à droite: Un litige est généré, il est 
également visible côté entrepôt



Création d’une opération de restitution 

vers l’entrepôt 1/2
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Dans le tableau de bord principal, je sélectionne 
« NOUVELLE OPÉRATION »

Je sélectionne « CHARGEMENT » (car c’est 
mon type de flux principal avec l’entrepôt)

Je suis le transporteur, je fais le choix de 
mon entrepôt « Expéditeur » dans la liste 
déroulante en tapant quelques lettres. 

Et je n’oublie pas de « VALIDER »



Création d’une opération de restitution 

vers l’entrepôt 2/2
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Page 11

J’indique la date
et je renseigne mon 
numéro de CMR 
(Lettre de voiture)

Je renseigne par 
type de support la 

quantité que je restitue

Et je n’oublie pas 
d’ « ENREGISTRER »

L’opération en attente de 
validation par l’entrepôt est 

visible sur le tableau de bord



Validation d’une opération de livraison en 

magasin
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Page 12

Dans le tableau de bord général, je 
clique sur « REÇUE À VALIDER » 
pour accéder à la liste des opérations

Ligne par ligne, je clique sur la coche 
verte si accord avec les quantités 
annoncées par le magasin pour confirmer 
et valider l’opération

Je peux contredire les quantités annoncées 
par le magasin en cliquant en bout de ligne 
(voir scénario D page 7)



Cas particulier d’un litige avec l’entrepôt

13

CAS n°1:

Je reçois dans mon portail, une déclaration de l’entrepôt qui ne correspond pas à la réalité de ce qui a 
été chargé dans mon camion (PL rendues manquantes / Erreur sur le type de PL chargées / Erreur sur 
la quantité de PL chargées….) 

Ma contradiction des types ou quantités annoncées génère un litige, que j’accompagne d’une 
explication dans la partie « Note au partenaire ». 

=> Le litige sera résolu côté entrepôt

CAS n°2:

Je restitue des palettes vers l’entrepôt, c’est donc moi qui déclare la quantité dans le portail.
A réception sur l’entrepôt, ce dernier n’est pas d’accord avec les quantités et/ou les références de 

palettes que j’ai annoncé, il génère un litige

C’est cette fois à moi de consulter le litige et le commentaire associé dans la partie « Note au 
partenaire »

=> Le litige sera résolu de mon côté 



Résolution du litige
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Je clique sur l’icône 
« OPÉRATION EN LITIGE »

J’ouvre l’opération en cliquant en bout de ligne à droite dans le cartouche rouge pour voir le 
commentaire de l’entrepôt et modifier ma quantité et/ou mes références de palettes si justifié. 
Sans oublier d’« ENREGISTRER »

Le litige est résolu, le statut passe en « Validé »



Cas particulier d’un litige avec un magasin
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Dans mon portail, je valide l’opération de déchargement dans le magasin, mais ce dernier n’est pas 
d’accord avec les quantités que j’ai déclaré avoir livré (PL rendues manquantes / Erreurs sur le type de 
PL déchargées / Erreur sur la quantité de PL déchargées….) 

J’ouvre l’opération concernée pour prendre connaissance du commentaire du magasin.

=> Le litige sera résolu de mon côté
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03 66 72 16 80

support@opalean.com

Support Opalean



support@opalean.com
www.opalean.com

Port de Lille
1ère avenue
59000 Lille
France

Tel: +33 3 66 72 16 80


