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dhl express
Le spéciaListe du transport 
express à L’internationaL
Que vous soyez une multinationale ou une PME, vous êtes importants pour DHL. 
La clé de notre succès repose sur un réseau international connecté, que nous 
mettons à votre disposition afin de vous apporter la meilleure qualité de service 
partout dans le monde. 
Nos spécialistes transport se mobilisent au quotidien, avec passion, pour vous 
accompagner dans votre développement international et faire en sorte que 
chacune de vos expéditions arrive à son lieu de destination en toute sécurité 
et le plus rapidement possible.

42  anS DE préSEncE 
En FrancE

2   HubS 
réGionaux

1700 véHicuLES

2000 SaLariéS

45 SitES opérationnELS

3  boutiquES 
pariSiEnnES

4.500 pointS rELaiS

7  SitES cErtiFiéS par tranSport aSSEt 
protEction aSSociation (tapa)

+35  miLLionS DE coLiS traitéS
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nos services



nos services en porte-à-porte sont la garantie d’un acheminement rapide et fiable dans le monde avec possibilité 

de livraison à heure définie. Grâce à notre réseau unique, nous desservons plus de destinations que n’importe 

quelle entreprise de livraison express. c’est ce qui fait de DHL, l’entreprise la plus internationale du monde.

ils vous offrent par ailleurs une visibilité complète en temps réel grâce à nos outils de suivi qui vous permettent de 

localiser à tout moment vos expéditions. optez pour la fiabilité quand vous voulez, où vous voulez et à votre rythme.

Guide des Services DHL Express 20186 Guide des Services DHL Express 2018 7

services

dHl expreSS 9:00* 
(10:30 vers les états-unis) 
Le service Express 9:00 est proposé 
à destination des principaux centres 
d’affaires en Europe, au moyen-orient, 
en afrique, en asie et en amérique.
avec ce service prioritaire, vos 
destinataires bénéficient de la 
notification proactive de livraison 
et vous profitez de la garantie de 
remboursement** en cas de non 
respect des délais.

dHl expreSS 12:00*
votre activité nécessite que vos 
colis et documents soient livrés le 
lendemain avant midi dans n’importe 
quel centre d’affaires du monde 
entier ? DHL Express 12:00 permet 
à vos destinataires de recevoir vos 
expéditions dans la matinée. 
ce service de livraison prioritaire vous 
offre la garantie de remboursement** 
en cas de non respect des délais.

dHl expreSS WorldWide
ce service permet la livraison, dans 
les plus brefs délais, de vos colis 
et documents vers plus de 220 
destinations grâce à la fiabilité de 
notre réseau intégré.

L'export
dHl expreSS envelope
ce service de livraison dans la 
journée est disponible 
pour l’envoi de vos documents 
de moins de 300 g partout dans le monde. rapide, fiable 
et pratique, il s’agit du produit idéal pour l’envoi de vos 
contrats, factures, garanties ou documents confidentiels 
légers.

n  Enveloppe gratuite incluse

n  intègre la compensation des émissions carbone de l’envoi

dHl economy Select
DHL Economy Select est un service routier de première classe 
pour vos envois moins urgents vers l’Europe.

n Service en porte-à-porte

n non express en Europe

n Suivi des envois en ligne

Services à valeur ajoutée disponibles (emballages, 
assurance, facturation électronique…)

Description 
du service

Livraison avant 9h 
(10h30 vers les 
états-unis) 
Délais en p. 36-37            

Garantie de 
remboursement

oui**

pays et 
territoires 
couverts

53

poids maximum 
du colis (hors 
palette)

30 kg

Dimensions 
maximum colis 
(L x l x h)

120 x 80 x 80 cm***

palettes 
acceptées

non

poids maximum 
de la palette

/

poids maximum 
de l’expédition

300 kg

dimensions 
maximum 
palette (l x l x h)

/

Description 
du service

Livraison 
avant 12h 
 
Délais en p. 36-37            

Garantie de 
remboursement

oui**

pays et 
territoires 
couverts

75

poids maximum 
du colis (hors 
palette)

30 kg

Dimensions 
maximum colis 
(L x l x h)

120 x 80 x 80 cm***

palettes 
acceptées

non

poids maximum 
de la palette

/

poids maximum 
de l’expédition

300 kg

dimensions 
maximum 
palette (l x l x h)

/

Description 
du service

Livraison avant 
la fin de journée 
 
Délais en p. 36-37            

Garantie de 
remboursement

non

pays et 
territoires 
couverts

plus de 220

poids maximum 
du colis (hors 
palette)

70 kg

Dimensions 
maximum colis 
(L x l x h)

120 x 80 x 80 cm***

palettes 
acceptées

oui

poids maximum 
de la palette

1 000 kg

poids maximum 
de l’expédition

1 000 kg

dimensions 
maximum 
palette (l x l x h)

120 x 100 x 160 cm

Description du service Livraison dans la journée 
uniquement de document

pays et territoire couvert France et international 

poids maximum de 
l'enveloppe

300 g

Description du service Livraison en fin de journée 
d'envoi moins urgent

poids maximum par pièce 70 kg

poids maximum par envoi 1000 kg

Dimensions maximum 120 x 80 x 80 cm

* Selon les codes postaux éligibles.
** conditions disponibles sur dhl.fr
***  Envois plus volumineux acceptés, sous réserve de paiement d’une surcharge si l’une des dimensions dépasse 120 cm.
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domestiqueL'import
Découvrez les nombreux bénéfices que DHL import Express peut apporter à votre business.

chez DHL, nous nous engageons à mettre notre expertise et nos services d’envergure internationale à votre service pour 

permettre d’importer des produits, depuis n’importe quelle destination dans le monde.

pour tous vos envois de documents ou de marchandises en France, nous vous proposons nos services DHL DomEStic ExprESS 

avec livraison express et option de garantie. nos services se déclinent en trois offres qui s’adaptent à vos besoins et à ceux de 

vos clients.

DHL DomEStiquE ExprESS est disponible en livraison avant 9h, avant 12h et avant la fin de la journée.
ServiceS import

En fonction de votre niveau d’urgence et de votre budget, 

DHL a une solution pour répondre à chacun de vos besoins.
En travaillant avec le plus grand réseau mondial, nous vous 

assurons des délais de livraison rapides, incluant des options 
de suivi et une transparence pour vos clients.

votre compte import DHL représente bien plus qu’un simple 
outil pour importer vos marchandises. il est votre partenaire 
logistique.

n  Service après-vente dédié pour la programmation de 
vos retours

n  améliorez votre efficacité et gardez de faibles stocks en 
envoyant par exemple vos marchandises depuis 
une usine à l’étranger directement chez vos propres clients

n  négociez au mieux vos incoterms à l’import en utilisant 
nos services “neutral Delivery Service” ou “Droits et taxes 
payés”

Flexibilité

nos services incluent :

DHL import ExprESS
9:00

DHL import ExprESS 
12:00

DHL import ExprESS 
WorLDWiDE

DHL EconomY 
SELEct

comment ça marche ?
vous êtes une entreprise Française important des marchandises depuis la chine :

vous utilisez DHL import Express 
online pour envoyer à votre 
fournisseur en chine les instructions 
d’expédition.

vous êtes facturé pour cet envoi en 
euros.

votre fournisseur chinois reçoit les instructions d’expédition par email.
il se connecte à DHL import Express online pour saisir les informations relatives à la 
marchandise envoyée (poids, dimensions, nombre de colis …), imprime le bordereau 
et programme l’enlèvement.

votre colis est livré par DHL 
Express à l’adresse de livraison 
indiquée sur le bordereau 
d’expédition.

Le coursier DHL Express récupère 
votre colis chez votre fournisseur 
en chine pour qu’il soit livré en 
France.

* conditions disponibles sur dhl.fr
**  Envois plus volumineux acceptés, sous réserve de paiement d’une surcharge si l’une des dimensions dépasse 120 cm.
*** Délais indicatif selon la destination.

poids maximum du colis 
(hors palette)

30 kg

Dimensions maximum colis 
(L x l x h)

120 x 80 x 80 cm**

palettes acceptées oui

Dimensions maximum palette 
(L x l x h)

120 x 100 x 160 cm

poids maximum de l’expédition 300 kg

1

5

2

4 3

caractériStiqueS

n Garantie de remboursement*

n Livraison uniquement en France métropolitaine

n Délais de 24h à 48h***



Dimensions minimales 140 mm x 90 mm 140 mm x 90 mm rouleaux/tubes : longueur + (2 x
diamètre) doit être d’au moins 170 mm

La longueur doit être d’au moins 100 mm

Dimensions maximales 381 mm x 305 mm longueur + largeur + hauteur
ne doivent pas dépasser 900 mm

aucun côté ne doit pas dépasser 600 mm

rouleaux/tubes : La longueur + (2 x
diamètre) ne doit pas dépasser 1040 mm

La longueur ne doit pas dépasser 900 mm

épaisseur maximale 30 mm s/o s/o

poids maximum 500 g 2 kg 2 kg

1er voL disponibLe 
un service de fret aérien, porte-à-porte, sur le 1er vol 
commercial disponible, desservant toutes les destinations 
d’Europe et du reste du monde et prenant en charge toutes 
les formalités douanières. Les pré et post acheminements 
sont pris en charge par un coursier dédié.

véhicuLe dédiés
affrètement de véhicules dédiés (banalisés et sécurisés), 
pour des trajets directs sans rupture de charge, en France 
et en Europe, quels que soient le poids et la nature de 
votre marchandise (matières réglementées, véhicules à 
température dirigée).

DHL Sameday est l’offre de transport d’extrême urgence, de solution flexible et personnalisée de DHL Express.
notre cellule répond à tous vos besoins de transports nécessitant un traitement spécifique ou de dernière minute, en 
mettant à votre disposition une équipe dédiée d’opérateurs expérimentés.
bénéficiez de la qualité du réseau international de DHL même lorsque vos envois doivent être encore plus rapides que de 
l’express.
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DHL Globalmail est un service pratique et économique pour la distribution postale de courriers et de paquets à 
l'international. idéal pour les envois non-urgents et de faible valeur marchande (lettres, relevés, factures, publicité, 
catalogues...).

caractériStiqueS
n convient pour les lettres et paquets jusqu’à 2 kg
n minimum de 10 lettres/paquets par envoi
n  Envois possibles vers tous les pays du monde 

(hors France et Dom-tom)
n  idéal pour l'envoi de documents et marchandises de faible 

valeur marchande
n pas de tri, pas d’affranchissement
n Enlèvement gratuit par votre coursier DHL Express
n Emballages gratuits (sac, boîte, flyer)
n Facturation sur votre compte DHL Express habituel

transports accompagnés
un accompagnateur expérimenté transporte votre 
marchandise sur un vol commercial régulier.

La livraison des marchandises critiques et à forte valeur 
est effectuée en main propre. ce service vous assure 
confidentialité et sécurité optimisées.

premiers et/ou derniers KiLomÈtres
Service pour des enlèvements ou livraisons dans les zones 
éloignées et des livraisons sur rendez-vous par coursier dédié 
nécessitant une prestation spécifique ("Gants blancs").

groupage économique (air / route / mer)
n camions complets, lots, demi-lots, en France et en Europe

n  Gestion des imports / exports en fret cargo (tous 
incoterms)

n  transport de marchandises volumineuses et/ou 
pondéreuses

comment nous contacter ?
utilisez notre adresse générique spécial Extrême urgence : sameday.fr@dhl.com disponible de 7h à 20h ou contactez 
le 01 41 62 91 87 pour être mis en relation avec l’un de nos conseillers DHL disponible 24/24, 7j/7, 365 jours par an.

Globalmail Plus, une sécurité suPPlémentaire
ce service vous permet d’envoyer vos courriers ou paquets Globalmail en recommandé. La distribution de vos envois est alors 
effectuée contre signature. De plus, des informations de suivi sont disponibles sur notre portail web et, en cas de perte, vos 
envois peuvent faire l’objet d’une compensation financière.

comment Ça marcHe
Le service DHL GLobaLmaiL combine les services de DHL Express, de Deutsche post et du réseau postal international.

Enlèvement par 
le coursier DHL 
Express.

transport au 
centre postal 
international 
Deutsche post 
à Francfort, en 
allemagne.

Le courrier est 
trié et intègre 
le réseau postal 
international.

Livraison dans 
le pays de 
destination 
par l’autorité 
postale locale

délaiS de livraiSon

allemagne 2 - 4 jours

Europe 3 - 6 jours

états-unis et canada 5 - 9 jours

reste du monde 6 - 12 jours

remarque :  Les délais de livraison sont indiqués en jour ouvrés et n’incluent pas le 
jour de collecte.

gLobaLmaiLsameday

1.  préparez votre 
courrier.

2.  placez-le, non trié, 
non affranchi 
dans l’emballage 
DHL GLobaLmaiL.

3.  remplissez 
le bordereau 
d’expédition 
DHL ExprESS

4.  collez-le sur 
l’emballage

que pouveZ-vouS envoyer ?
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e-commerce
De nos jours, vos clients vous demandent d’être 
réactifs, flexibles et connectés.
La logistique fait partie intégrante du succès de 
votre entreprise et est un enjeu majeur dans la 
qualité de service proposée à vos clients. 

Grâce au savoir-faire de DHL Express, Spécialiste 
de l’international depuis plus de 40 ans sur 
le marché de l’express, vous répondrez aux 
demandes de livraison les plus rapides de 
vos clients, vous leur assurerez un suivi en 
ligne et en temps réel et profiterez de votre 
ouverture à l’international en bénéficiant d’une 
couverture réseau étendue à plus de 220 pays 
dans le monde.

livraiSonS perSonnaliSableS  

on Demand Delivery (oDD) est une solution innovante 
créée par DHL Express pour améliorer l’expérience client 
lors de la livraison b2c. Des messages email et/ou SmS sont 
envoyés pendant l’acheminement des colis et informent le 
destinataire de sa date de livraison estimée. 

boutique en ligne preStaSHop  

créer votre site web marchand et bénéficier de tous les 
avantages de DHL. En back office, vous aurez accès aux 
produits et services de DHL ainsi qu’aux options disponibles 
telles que l’assurance, la livraison le samedi… nos tarifs 
seront directement implémentés sur votre plateforme pour 
que vous puissiez être autonomes sur les tarifs de livraison 
proposés à vos clients.

outil d’analySe Web  

cette application fournie des solutions intelligentes 
pour comprendre, suivre et gagner tous vos marchés du 
E-commerce. Elle mesure l’audience et l’engagement des 
clients de votre site marchand et analyse les données grâce 
au Data mining.

développeZ de nouveaux marcHéS 
Solution croSSborder intégrée  

DHL Express s’associe à une solution complète permettant 
l’accès aux marchés internationaux avec un time-to-market 
extrêmement court. Grâce à une intégration unique sur 
votre plateforme e-commerce, vous levez l’ensemble des 
barrières internationales : langues, devises, méthodes de 
paiement, calcul et prépaiement des taxes d’importation, 
management de votre tva, service clients international, 
fraude, gestion des retours…

options

offre 

croire au projet de chacun de nos clients est la clé d’une collaboration réussie et ce, quelle que soit la taille de votre 
structure, de la Start-up à la marketplace renommée. vous accompagner, vous conseiller dans chacune des étapes de 
votre développement et construire ensemble une solution de service adaptée à votre projet, tel est l’engagement de 
notre équipe pour que DHL fasse partie intégrante de votre succès. 

L’expertise de DHL dans la logistique des web marchands et l’expérience de nos commerciaux à l’international, sont 
aujourd’hui notre force pour soutenir votre développement sur le marché mondial. nous vous proposons les solutions 
les mieux adaptées à vos besoins, qu’ils soient express, standards, postaux ou encore lourds.

start-up pure playersomnicanal
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offres 
industries



parce que chaque secteur d’industrie est confronté à des problématiques spécifiques, DHL Express vous propose des solutions 
globales qui répondent à chacune de vos exigences. au-delà d’une simple solution de transport, vous bénéficiez de services 
et de conseils avisés qui vous simplifient la vie.

DHL Express se tient à vos côtés pour relever les défis du quotidien et cultiver ensemble un terrain fertile pour votre business.
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dHl medical expreSS  

DHL a créé la gamme medical Express qui permet de gérer 
des expéditions particulièrement sensibles en termes de 
délais de livraison et de température. cette solution va 
de l’export de médicaments de recherche et de matériel 
médical, au retour d’échantillons biologiques prélevés 
sur des patients vers des laboratoires et des centres de 
recherche.

ces envois medical Express font l’objet d’un traitement 
prioritaire et d’une surveillance particulière tout au long 
de leur acheminement. notre tour européenne de contrôle 
surveille ces expéditions 24h/24 et intervient de manière 
proactive en cas d’anomalie. 
une équipe d’experts formés aux problématiques de votre 
industrie vous conseille au quotidien dans la préparation 
de ces expéditions sensibles.

De plus, nous avons développé une gamme d’emballages 
dédiée aux expéditions à température dirigée et conçue 
pour le transport d’échantillons biologiques (médicaments 
de recherche, prélèvements sur patients …) de catégorie b 
un3373, nécessitant un conditionnement spécifique.

cette gamme de 35 emballages permet de couvrir plusieurs 
plages de température : ambiante, fraîche, congelée. 
L’étiquetage et le marquage de ces boîtes sont conformes 
aux règlementations concernant la classification, le 
conditionnement et l’étiquetage des produits de type 
un3373.

bESoin D’unE oFFrE tout incLuS ?

medical expreSS dry-ice 

pour vos besoins urgents d'envois congelés, DHL vous 
propose un service complet avec la mise à disposition d’un 
emballage pré-chargé en carbo glace. une offre tout-en-un, 
avec un emballage unique prêt à l’emploi.

Smart SenSor 

Le Smart Sensor est un capteur de température placé à 
l’intérieur de votre colis, qui vous informe des éventuels 
changements de température lors de son acheminement 
de son point de départ à sa destination. Le Smart Sensor 
est le seul capteur de température a être doté d’un système 
d’alerte proactif et d’une gestion des données en ligne.

caractéristiques :

n  Simplicité : utilisation immédiate dès la réception du 
capteur

n  Sécurité : un portail web dédié et sécurisé pour le stockage 
de vos données

n  qualité : technologie de pointe certifiée rFiD

n  transparence : notifications proactives et accès aux 
données disponibles 24h/24 et 7j/7.

dHl tHermobox® 

cette gamme d'emballages a été spécifiquement conçue pour 
le transport de vos produits dans le strict respect de la chaîne 
du froid avec une autonomie de 96h, idéale pour expédier 
vos produits frais ou congelés dans le monde entier.

ces boîtes vous permettent de gérer 2 gammes de 
température : gamme positive (fraîche) : +2/+8°c,  
gamme négative (congelée) : -18°c.

attention, il est important de préciser que les thermobox® 
ne contiennent pas de glace carbonique et sont exclusivement 
réservées à l’expédition de produits alimentaires non 
dangereux.

dHl milleSime expreSS

DHL millésime Express vous permet d’expédier rapidement 
et en toute sécurité vos bouteilles de vin, champagne et 
spiritueux à travers le monde. 

cette gamme se compose d’emballages spécialisés pour 
réaliser des expéditions allant de 1 à 6 bouteilles. 
ces emballages vous assurent une fiabilité maximale et 
une résistance aux chocs. ils sont par ailleurs adaptés aux 
normes du transport aérien et sont entièrement recyclables.

De plus, parce que les réglementations en termes d’import / 
export d’alcool sont très strictes et très complexes, 
DHL millésime Express, c’est aussi un guide, pays par pays, 
pour vous aider à y voir plus clair dans les formalités à respecter 
pour expédier vos vins et spiritueux en toute sérénité.médicaL

agro-aLimentaire
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mode et textile

assurer la bonne livraison de vos créations aux quatre 
coins du monde, lorsque les délais sont courts et les enjeux 
colossaux, nécessite un savoir-faire irréprochable. Les 
compétences inégalées de notre réseau international, 
notre traitement sécurisé de vos envois et notre expertise 
douanière vous garantissent une expérience de livraison 
optimale. partenaire logistique de la Fashion Week, 
DHL permet aux plus grands designers, et plus généralement 
à tous les acteurs de l’industrie de la mode, de dévoiler 
l’étendue de leur talent à travers le monde.
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autres industries

automobile et aéronautique

DHL Express accompagne vos activités de production et de 
distribution en mettant à votre disposition toute sa gamme 
de services : extrême urgence, express ou économique. 
De plus, pour vos marchandises de haute valeur, vous 
pouvez bénéficier d’une assurance ad valorem (voir p. 21) 
qui vous permet de couvrir vos envois en cas de perte ou 
dommage durant le transport.

diplomatique

La sensibilité et le caractère urgent des envois diplomatiques 
nécessitent une prise en charge maîtrisée et hautement 
sécurisée. Fort de plus de 10 ans d’expérience dans 
ce domaine, DHL Express propose aux ambassades et 
institutions gouvernementales une solution sécurisée et 
prioritaire. En plus des atouts habituels de notre réseau 
intégré, vos envois diplomatiques font l’objet d’une prise en 
charge spécifique : clairement identifiés, ils sont exemptés 
de droits et taxes et ne peuvent être ouverts ni par DHL 
ni par les douanes sauf en présence d’un représentant de 
l’organisme expéditeur ou destinataire.

cHimie et énergie

acteur majeur sur ce marché depuis de nombreuses années, 
DHL Express vous accompagne pour vos livraisons urgentes 
de documents, d'échantillons, en France et dans le monde. 
notre capacité à livrer plus de destinations que nos 
concurrents, fait la différence sur un marché, où 
les développements commerciaux sont parfois situés dans 
des régions du monde compliquées à desservir. 
De plus, notre savoir-faire sur le transport de matières 
dangereuses est un élément important pour nos clients, 
et ce dans le strict respect de la réglementation.

services
en option et 
surcharGes



emballages

DHL Express vous propose toute une 
gamme d’emballages de tailles et de 
formes différentes pour vos envois 
standards (enveloppes cartonnées, 
boîtes, tubes,…) et spécifiques 
(emballages isothermes, vins, 
textiles, …).
vous pouvez passer commande 
sur notre site : https://oso.dhl.fr/fr.html

enlèvement / livraison non standard

DHL Express vous propose d’organiser 
vos enlèvements/livraisons hors normes 
à l’adresse de votre choix tous les jours 
de la semaine en dehors des horaires 
habituels d'ouverture.

livraison le week-end

pour vos envois urgents, DHL Express a 
mis en place un traitement spécifique 
et prioritaire de livraison le week-end 
sur les principales villes d’Europe.
notre Service clients est à votre 
disposition pour vous communiquer 
la liste des destinations desservies.
Limite de poids : 30 kg par pièce.  

droits et taxes payés (dtp)

Si vous souhaitez prendre en charge 
les droits et taxes qui incombent au 
destinataire, DHL Express vous propose
la formule Droits et taxes payés par 
l’expéditeur.

préparation non standard des envois

pour vos pics d’activité qui nécessitent 
des ressources supplémentaires pour la 
préparation de vos envois, nous
proposons une solution qui met à 
votre disposition la ou les ressources 
nécessaires pour vous aider durant ces 
périodes.

dHl break bulk express

cette solution à valeur ajoutée vous 
permet de simplifier la gestion des 
droits et taxes en regroupant plusieurs 
envois vers un même pays sous une 
seule expédition : vous n’avez plus 
qu’une seule facture et qu’un seul 
document de transport à établir. 
vous réduisez ainsi les opérations de 
dédouanement à destination tout en 
gardant de la visibilité sur vos colis.

dHl neutral delivery Service

Si vous souhaitez que votre 
destinataire ne connaisse pas le 
montant de la marchandise expédiée,
DHL Express vous offre la possibilité de 
masquer cette valeur sur les documents 
de transport.

bordereaux pré-imprimés

nos solutions électroniques vous 
permettent de créer et d’imprimer vos 
bordereaux d’expédition.
cependant, sur demande, DHL Express 
peut vous fournir des bordereaux 
papier pré-imprimés, personnalisés 
avec vos données d’expédition 
(ex : numéro de compte, adresse 
expéditeur).

Factures papier

notre système e-billing vous permet 
de gérer gratuitement vos factures 
électroniques via internet.
cependant, sur demande, DHL Express 
peut vous fournir des factures papier.

pour connaître les tarifs applicables à ces services en option, nous vous invitons à consulter la liste des options et charges disponible sur dhl.fr ou sur demande 
auprès de votre attaché commercial.
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services en option surcharges
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Surcharge carburant

La surcharge carburant s'applique à 
chaque envoi international, national et 
aux charges associées.
Elle est indexée sur le prix du pétrole 
et publiquement consultable sur le site 
www.dhl.fr.
cette surcharge est mise à jour tous 
les mois en cohérence avec le prix du 
pétrole deux mois antérieurs à la date 
de facturation.

over Weight piece

une surcharge fixe s’applique aux 
pièces qui dépassent le poids de 70 kg 
(et 30 kg pour les envois nationaux).

over Sized piece 

une surcharge fixe s’applique à tous 
les envois dont au moins l'une des 
dimensions dépasse 120 cm.

non-Stackable pallet

une surcharge fixe s’applique à tous 
les colis non empilables en raison de 
leur conditionnement.

marchandises dangereuses

une surcharge variable s’applique aux 
envois internationaux et nationaux qui 
contiennent des matières dangereuses. 
Elle varie selon la nature des 
marchandises transportées :
n   marchandises soumises à la 

réglementation iata
n   Glace carbonique
n   batteries Lithium ion ou métal

Zone éloignée

une surcharge fixe s’applique aux 
envois internationaux et nationaux 
expédiés vers ou importés de zones 
difficiles d’accès comme les îles ou les 
montagnes. 
retrouvez la liste des zones difficiles 
d’accès sur notre site 
www.dhl.fr/zoneseloignees

correction d’adresse

Si l’adresse de livraison fournie par 
l’expéditeur est incorrecte et ne 
permet pas la livraison à destination, 
l’expédition est temporairement 
suspendue jusqu’à correction de 
l’adresse.

Surcharges relatives à la sécurité

Des surcharges supplémentaires 
peuvent s’appliquer sur les envois vers 
ou en provenance de pays considérés 
comme dangereux en raison des 
risques de guerre, d’insécurité ou de 
terrorisme (pays à risque), ou sur les 
envois à destination de pays soumis 
à des embargos ou à des restrictions 
imposées par les nations unies ou 
d’autres organismes tels que l’uE 
(Destination Soumise à restriction).

pour connaître les tarifs applicables à ces services en option, nous vous invitons à consulter la liste des options et charges disponible sur dhl.fr ou sur demande 
auprès de votre attaché commercial.
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services douaniers

avance de trésorerie par dHl
Des frais administratifs sont appliqués 
à toute importation de marchandises 
pour laquelle DHL avance les droits, 
taxes ou frais éventuels à la douane, 
puis refacture le même montant au 
détenteur du compte.
Les frais sont calculés sur le montant 
des fonds avancés, avec un minimum 
de perception et sont indiqués sur une 
ligne distincte de la facture DHL.

entreposage sous douane 
Les frais d’entreposage s’appliquent 
dans le cas où les formalités de 
dédouanement à l’importation ne 
peuvent être établies à la réception et 
nécessitent le placement temporaire 
en magasin sous douane. 
ceci peut être lié à l’attente de 
réception de documents administratifs, 
d’instructions de la part du client 
destinataire ou toute autre raison non 
imputable à DHL.
ces surcharges s’appliquent à partir 
du troisième jour date de réception 
de l’envoi. Lorsque, à la demande 
du client, l’envoi à l’importation doit 
être dédouané par un tiers déclarant 
désigné par lui, le délai de trois jours 
est calculé à compter de la date de 
notification adressée par DHL au tiers 
déclarant.

Frais additionnels de dédouanement
Des frais administratifs sont appliqués 
à toute importation de marchandises 
pour laquelle DHL avance les droits, 
taxes ou frais éventuels à la douane, 
puis collecte ce même montant auprès 
du destinataire de l’envoi 
(non détenteur d’un compte DHL). 
Les frais sont calculés sur la base du 
montant des droits et taxes, avec un 
minimum de perception.

entrée multi-lignes
ce service est proposé pour le 
dédouanement des importations 
contenant des produits différents ou 
des mêmes marchandises ayant des 
origines diverses. au-delà de la 5ème 
ligne de la déclaration en douane, 
une surcharge par ligne est appliquée.

transit sous douane
à la demande de son client, DHL 
Express pourra être amené à 
émettre un titre de transit sous sa 
responsabilité et sous le couvert de 
sa garantie de transit. Le titre de 
transit permet à DHL de suspendre 
les formalités de dédouanement au 
bureau d’arrivée et d’acheminer la 
marchandise sous sujétion douanière 
jusqu’au lieu de destination finale 
désigné par son client (lieu où les 
formalités de dédouanement seront 
effectuées soit par le client soit par 
son représentant en douane).

transfert à un tiers représentant 
en douane
Sur demande, les documents 
administratifs de dédouanement 
peuvent être transmis à un 
représentant en douane, qui 
prendra en charge les formalités de 
dédouanement au sein du bureau de 
douane. DHL ne pourra alors être tenu 
responsable du non-respect des délais 
de présentation à la douane ou du 
blocage de l’expédition en douane.

gestion de dossier à la demande 
du client
cette surcharge est applicable 
lorsque le client demande à DHL de 
lui transmettre la documentation 
d’importation (par courriel ou 
photocopie) ou de lui adresser une 
notification avant d’effectuer le 
dédouanement. Le service douane 
de DHL suspend les formalités de 
dédouanement de l’envoi dans 
l’attente de nouvelles instructions 
de dédouanement du client.

rectification de la déclaration
Sur demande, un dossier de 
rectification de données peut être 
déposé auprès des services douaniers 
français afin de modifier à posteriori, 
par exemple, la valeur déclarée 
en douane, le pays d’origine de la 
marchandise ou encore la nature du 
produit.

pour connaître les tarifs applicables à ces services en option, nous vous invitons à consulter la liste 
des options et charges disponible sur dhl.fr ou sur demande auprès de votre attaché commercial.

En tant que Spécialiste de l’international, DHL Express dispose d’une connaissance et d’une expérience approfondies des 
procédures douanières dans le monde entier. pour votre tranquillité d’esprit, nous proposons une large gamme de services 
pour simplifier vos formalités de dédouanement.

assurance et garantie
DHL veille à acheminer tous vos envois avec 
le plus grand soin. toutefois, bien que ce soit 
exceptionnel, des incidents peuvent tout de 
même survenir et dans ce cas, conformément 
à nos conditions Générales, il est important de 
souligner que la responsabilité de DHL Express en 
tant que transporteur est limitée.
L’indemnisation se calculera sur le poids de la 
marchandise transportée et non sur sa valeur, les 
montants de dédommagement peuvent donc être 
bien inférieurs au coût réel de remplacement.
Si vous souhaitez être remboursé sur la valeur 
réelle de vos marchandises, DHL Express vous 
encourage vivement à les protéger en souscrivant 
à l’assurance Expéditions pour laquelle vous serez 
remboursé sur la valeur de votre marchandise 
expédiée ou l’Extension de Garantie pour vos 
documents.

marchandises documents
avantages de l’assurance expéditions

n  tranquillité d’esprit : vous êtes couvert à partir du moment 
où votre marchandise est prise en charge par DHL, jusqu’à 
la livraison finale*.

n  Facilité d’utilisation : vous choisissez simplement l’option 
assurance dans votre outil d'expédition DHL Express et 
saisissez la valeur de vos marchandises.

n    tarification dégressive selon vos volumes.

n    Flexibilité : vous souscrivez à l’assurance au coup par 
coup pour chaque expédition ou pour l’année, selon vos 
besoins.

n    Garantie totale sans franchise, ni surcoût : vous êtes 
couvert et indemnisé sur la valeur réelle de votre 
marchandise ou son coût de remplacement.

n  réclamations : processus simple et rapide, nous disposons 
déjà de la plupart des documents nécessaires pour traiter 
votre demande.

n  votre couverture : elle s’applique aux biens transportés 
sous un seul bordereau et protège votre expédition 
contre les vols, accidents, pertes de colis, dommages 
et catastrophes naturelles comme les orages, la foudre, 
les tremblements de terre, etc.

expédiez vos documents en toute sérénité avec l’extension 
de garantie dHl express**

n  Facilité d’utilisation : aucune estimation ou déclaration de 
valeur n’est nécessaire.

n  tarification simple : un prix unique de 4€ pour bénéficier 
de l’Extension de Garantie.

n  couverture forfaitaire : une compensation de 400€ en cas 
de perte, quelle que soit la valeur de vos documents.

n  Facilité d’accès : pour bénéficier de ce service, sélectionnez 
simplement « Extension de Garantie » dans vos solutions 
d’expédition en ligne ou faites-en la demande auprès 
de notre Service clients.

n  processus de réclamation simplifié : vous n’avez pas besoin 
de justifier de la valeur de votre document.

*  pour les envois vers l’afghanistan, l’irak, le nigeria et le venezuela, la couverture s’arrête à l’aéroport d’arrivée.
** valable uniquement sur les produits Dox et Express Envelope.
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pour connaître les tarifs applicables à ces services en option, nous 
vous invitons à consulter la liste des options et charges disponible 
sur dhl.fr ou sur demande auprès de votre attaché commercial.
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Réduisez votre impact carbone

programme 
GoGreen
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dHl gogreen 
climate neutral

n Solution de calcul et 
de compensation d’émissions 

de carbone.
n Les émissions de co2 sont 

neutralisées et réinvesties.

dHl gogreen 
carbon Footprint

n rapport détaillé d’émissions 
de carbone.

n un rapport annuel d’émissions 
carbone et quatre rapports

trimestriels.

dHl gogreen 
information co2

mise à disposition de la 
quantité de co2 émise à 

l’occasion d’une prestation 
de transport commercialisée 

en France.

*ensemble, protégeons l’environnement

expédier avec 
dhl express



étape 2 : embaLLer votre expédition
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étape 1 : préparer votre expédition

25

marchandises interdites*

n   toutes espèces animales vivantes

n   Lingots (d’un métal précieux)

n   armes à feu, munitions et explosifs

n   restes humains et cendres

n   marchandises illégales

n   Devises

n   pierres précieuses et semi-précieuses brutes ou taillées

n   ivoire

n   trophées animaliers de chasse et produits animaux 
interdits selon la convention internationale citES

n   timbres fiscaux 

marchandises soumises à restrictions*

n   imitations d’armes à feu, d’explosifs ou de munitions

n bijoux et montres

n cigarettes et cigarettes électroniques

n antiquités, objets et oeuvres d’art

n produits périssables

n produits financiers ou négociables

* pour plus d’informations, contactez notre Service clients ou rendez-
vous sur notre site www.dhl.fr

pourquoi dHl ne pourrait pas prendre en charge votre expédition ?

réutiliser des emballages 
veillez à retirer les anciennes étiquettes et à faire disparaître 
les anciens marquages.

pièces de formes irrégulières
afin d’éviter que nos employés ne se blessent, nous vous 
remercions d’emballer tout article tranchant avec beaucoup 
de soin. 

pièces fragiles
utilisez un emballage de protection adéquat pour les 
articles fragiles ou délicats, et veillez à ce qu’ils soient 
positionnés le plus loin possible des coins de la boîte.

bordereau d’expédition
attachez solidement le bordereau de transport au colis. 
il est le billet d’avion de votre expédition : s’il n’y est plus 
attaché, la livraison sera retardée.

placez-le sur le dessus ou sur un des côtés de votre colis  et 
vérifiez bien qu’il ne soit pas à cheval sur les coins ou les 
bords de la boîte.

Les codes-barres présents sur le bordereau de transport 
doivent être bien à plat, et ne doivent pas être recouverts.

palette
tout colis de plus de 70 kg doit être mis sur palette. 
Si l’expédition que vous envoyez se compose de plusieurs 
colis, il n’est pas nécessaire de placer chaque colis sur une 
palette.

par exemple, une expédition formée de quatre colis de 
25 kg chacun, n’a pas besoin d’être mise sur palette.

nous vous rappelons qu’aucun envoi ne peut être accepté à l’import ou à l’export de France dans le réseau DHL Express si :

n Supérieur à 300 cm de longueur

n Supérieur à 1000 kg/pièce

n plus de 3 palettes/bordereau d’expédition

n plus de 99 pièces/bordereau d’expédition

n colis avec le symbole “Do not stack” (non gerbable)

n  colis qui causeront des dommages aux autres 
s’ils sont empilés 

conditionnement dHl
DHL vous propose une gamme complète d'emballages 
vous permettant d'expédier en toute sécurité vos 
marchandises.

Les articles disponibles incluent des :

n  Sacs de transport

n  Enveloppes cartonnées pour documents

n  boîtes cartonnées de différentes tailles

n  tubes

n  boîtes spéciales pour bouteilles

pour plus d’informations concernant notre gamme 
d’emballages, veuillez contacter votre attaché 
commercial ou rendez-vous directement sur le site :
https://oso.dhl.fr/fr.html
pour commander vos emballages.

pour que vos expéditions voyagent en toute sécurité au sein du réseau international de DHL Express, il est essentiel 
qu’elles soient correctement conditionnées et étiquetées.

notre ambition est de vous proposer un service express fiable et adapté au transport de tous vos colis et documents. 
cependant, il existe un certain nombre de lois et de règlementations relatives à la sécurité du transport de marchandises, 
notamment par voie aérienne, que nous sommes tenus de respecter.

aussi, avant toute chose, nous vous invitons à vérifier que les marchandises que vous souhaitez expédier ne sont pas 
interdites ou soumises à restriction dans le réseau DHL. certaines sont évidentes (armes à feu, explosifs, animaux, substances 
illégales) mais d’autres le sont beaucoup moins (parfums, bijoux, …).

nous vous conseillons donc de vous reporter à la liste ci-dessous et à consulter votre attaché commercial pour en savoir plus.
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bordereau d’expédition

toute expédition envoyée par DHL 
Express doit disposer d’un bordereau 
d’expédition dûment rempli et d’une 
étiquette solidement fixée à chaque 
colis. ces dispositions garantissent 
l’acheminement fluide de votre 
expédition au sein du réseau DHL. 
chaque bordereau d’expédition et 
chaque étiquette disposent d’un 
numéro unique qui vous permettra 
de suivre votre expédition depuis son 
enlèvement jusqu’à sa livraison.
pour les marchandises, votre 
expédition devra également être 
accompagnée des documents 
douaniers requis, par exemple, 
une facture commerciale ou une 
facture pro forma, ainsi que 
d’éventuels documents administratifs 
supplémentaires, qui dépendent du 
contenu, de la valeur et du pays de 
destination.

Facture douanière

une facture commerciale ou pro forma 
est nécessaire lorsque vous expédiez 
des marchandises en dehors de l’union 
Européenne.
il s’agit principalement d’une 
déclaration comportant toutes 
les informations relatives aux 
marchandises, qui sera utilisée par les 
autorités douanières afin d’évaluer les 
droits ou taxes à payer. on utilise une 
facture commerciale lorsque les biens 
sont liés à une transaction commerciale 
ou destinés à la revente.
on utilise une facture pro forma 
lors de l’envoi de biens sans aucune 
valeur commerciale (par exemple, des 
échantillons).

Exporter
Tax ID / VAT No:

Commercial Invoice

Contact Details Date:

Waybill Number:

Invoice No:

Exporter Code:

Importer (Bill to): Receiver if different from Importer

Tax ID / VAT No:

Shipment Reference:

Full Description of 
Goods

Commodity 
Code

Item 
Quantity

Unit Value
[Currency]

Subtotal 
Value
[Currency]

Net 
Weight 

Country of 
Manufacture/Origin 

Freight:

Insurance:

Total Declared Value/Currency:                              Total Net  
Weight/        kg(s)

Total Pieces                                                                                       Total Gross 
Weight/        kg(s)

Type of Export:

Incoterms: 

Reason for Export: 

I/ We hereby certifythat the information contained in this invoice is true and correct and that 
the contents of the shipmetns are as stated above

Position in Company: Signature:    

Company Stamp 

1

2 3 4

5

6
7

8

Votre facture doit inclure les informations suivantes :étape 3 : 
documents 
requis

1. coordonnées expéditeur
L’expéditeur doit mentionner son n° d’Eori attribué par 
l’administration des douanes, s’il s’agit d’une entreprise.
il peut également mentionner ses coordonnées 
bancaires dans le cas d’une transaction commerciale : 
ces informations ne sont pas nécessaires dans le cas d’un 
envoi non commercial.

2. description
Les descriptions génériques ou imprécises ne sont pas 
autorisées et sont sources de délais supplémentaires 
lors du dédouanement. La description doit comporter 
la dénomination des articles, la quantité par article, la 
composition, la valeur unitaire et l’utilisation prévue. 
par exemple, qualifier les articles uniquement par 
les termes « échantillons », « pièces » ou « pièces de 
rechange » n’est pas acceptable pour des raisons 
de classement douanier et de sécurité.

3. nomenclature douanière
il s’agit du code d’identification du produit utilisé par 
le pays exportateur pour la classification des biens à 
exporter. 
indiquer la nomenclature douanière de chaque produit 
facilite le dédouanement et évite les retards.

4. pays de fabrication / d’oriGine
il s’agit du pays où la marchandise a été fabriquée et non 
du pays d’exportation.

5. valeur totale déclarée
il s’agit de la valeur totale de la transaction pour la 
douane selon l’incoterm sélectionné. La valeur totale 
indiquée sur votre facture doit correspondre à la valeur 
déclarée indiquée sur votre bordereau d’expédition.

7. incoterms
indiquez l’incoterm qui décrit le mieux les conditions de 
la transaction.
par exemple, Dtp (Duty & taxes paid - droits et taxes 
payés).

8. motif de l’exportation
par exemple : vente ; réparation ; retour après 
réparation ; cadeau ; échantillon ; usage personnel, 
non destiné à la revente ; remplacement ; transfert 
interentreprises ; ou effets personnels.

6. type d’exportation
Les options possibles sont : (1) permanente ; 
(2) temporaire ; et (3) réparation et retour. 
Les formalités de dédouanement pour les exportations 
temporaires ou pour réparation et retour ne peuvent pas 
être assurées par DHL Express en France, elles devront 
être gérées par le transitaire de l’exportateur.



pour les colis légers mais volumineux, c’est le poids 
volumétrique qui s’applique pour le calcul du prix.
En effet, certains plis ou colis ne sont pas lourds mais leur 
encombrement est important.
Le poids volumétrique* se calcule ainsi :

comparez le poids volumétrique au poids réel.
Le plus élevé des deux est celui à prendre en compte pour la 
facturation.
Le poids taxable est arrondi au demi kilo supérieur pour vos 
envois à l’international et au kilo supérieur pour vos envois 
en France et en Economy Select.

Hauteur

Largeur
Longueur

* Le poids volumétrique peut être modifié à tout moment conformément 
à la réglementation de l‘association du transport aérien international (iata).

 Longueur (cm) x largeur (cm) x Hauteur (cm)
  = poids en kg
 5 000

poids de l’expédition
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calculer le tarif
les services export / import ou retour

n   pour déterminer la zone tarifaire, reportez-vous au pays  
de destination sur la page Délais Export.

n  En utilisant cette zone, vous pourrez identifier la 
tarification export en fonction du poids facturable de 
votre expédition figurant sur votre grille tarifaire.

les services en France

n  pour les envois en France, il n’y a qu’une seule zone 
tarifaire. 

n  pour déterminer le prix de votre expédition, 
reportez-vous à la ligne correspondant au poids facturable 
de votre colis figurant sur votre grille tarifaire.

pour plus d’informations, contactez votre attaché 
commercial ou le Service clients.

paiement et facturation
DHL vous propose des options de paiement et de facturation 
flexibles qui vous permettent de contrôler vos coûts et 
d’économiser un temps précieux en formalités
administratives.
Les entreprises n’ayant pas de compte client DHL peuvent 
régler leurs expéditions en espèces ou par carte bancaire.
Les titulaires d’un compte client peuvent bénéficier 
d’une facturation régulière et profiter de notre solution 
de facturation électronique DHL e-billing.

étape 4 : régLer votre expédition

soLutions 
en liGne



soLutions 
d’expédition 
en liGne

DHL Express propose tout un éventail d’outils électroniques permettant de répondre aux demandes les plus exigeantes. nous 
investissons en permanence dans des technologies de pointe afin de simplifier vos envois de colis partout dans le monde. 
ainsi, vous disposez de plus de temps pour vous consacrer à votre entreprise.

nos solutions électroniques proposent des options en ligne et hors-ligne, ainsi que des solutions intégrées.

pour plus d’informations sur l’ensemble de nos outils, vous pouvez consulter notre site internet ou contacter votre attaché 
commercial.
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mydHl : votre espace personnalisé sur internet !

myDHL est un portail internet adapté à des trafics de faibles 
et moyens volumes qui vous permet d’accéder avec un seul 
identifiant et un seul mot de passe à l’ensemble des outils 
en ligne de DHL.

préparation de vos bordereaux export et import, 
réservation de vos enlèvements, gestion de vos carnets 
d’adresses, consultation de vos tarifs négociés et de vos 
factures, notifications automatiques de suivi : toutes ces 
fonctionnalités sont disponibles en quelques clics dans 
votre espace myDHL. pour en profiter, connectez-vous 
sur http://www.dhl.com/mydhl 
et inscrivez-vous en suivant les instructions indiquées 
à l’écran. Si vous travaillez pour la première fois avec les 
outils DHL, nous vous conseillons de choisir la configuration 
par défaut.

Si vous êtes familier de nos outils, vous pourrez en revanche 
choisir une configuration sur mesure.

dHl emailShip

DHL emailShip est un outil électronique simple et agréable 
à utiliser, adapté à des volumes faibles.

Expédier se fait rapidement grâce non seulement aux 
formulaires en format pDF qui sont réutilisables mais aussi 
aux instructions fournies étape après étape.

Les utilisateurs peuvent compléter et imprimer les 
bordereaux d’expédition, documents douaniers et 
formulaires d’enlèvements, puis les envoyer par e-mail. 
Economisez ainsi du temps et de l’énergie !

dHl intraShip

Solution 100% web qui requiert une connexion internet 
haut débit mais qui ne nécessite aucune installation.
Sécurisées, vos données peuvent tout de même être 
partagées entre plusieurs utilisateurs.

cette solution est particulièrement recommandée aux 
entreprises multi-utilisateurs, multi-sites ou mono site, 
générant des volumes moyens.

très flexible, elle s’adapte à toutes vos exigences quelle 
que soit votre organisation. vous contrôlez vos expéditions 
de la préparation jusqu’à la livraison.

dHl import express online

ce service en ligne est destiné à simplifier la gestion des 
importations, à la fois pour vous et pour vos expéditeurs 
à l’étranger, le tout en préservant la confidentialité de votre 
numéro de compte DHL.

ce service entièrement gratuit est disponible à tout moment 
pour les détenteurs d’un compte DHL import Express.

quelques bonnes raisons de ne plus utiliser 
le bordereau papier

oups, c’était un H !

que l’on prenne un 3 pour un 8, ou un m pour un H, 
les bordereaux manuels sont une source récurrente d’erreurs 
lorsque nous les saisissons dans nos systèmes. 
c’est pourquoi le réseau DHL abandonne ces bordereaux 
papier au profit des bordereaux électroniques, créés grâce à 
nos outils internet. 

plus de paperasse, plus d’ennuis

remplir un formulaire peut vite tourner au cauchemar. 
que dois-je écrire dans cette case? que signifie cette ligne ? 
Est-ce que je dois remplir cette partie ? Grâce à nos outils 
électroniques, dites au revoir à ces angoisses, et dites 
bonjour aux documents précis et bien remplis du premier 
coup.

parmi les avantages des outils en ligne :

n  Le système vérifie et valide l’adresse que vous saisissez, 
réduisant ainsi le risque d’erreur de livraison.

n  vos adresses récurrentes sont enregistrées dans l’outil, 
donc vous n’avez plus besoin de les saisir à chaque nouvel 
envoi

n Les risques d’erreur de facturation sont minimisés

n  vous pouvez demander vos enlèvements directement dans 
l’outil, vous évitant ainsi d’appeler notre Service clients

n  Les systèmes sont régulièrement mis à jour avec les 
dernières réglementations douanières, vous aidant ainsi à 
créer des documents adaptés

n  Les champs obligatoires sont clairement indiqués, évitant 
ainsi les retards de livraison dus à des informations 
manquantes.

n  Les outils électroniques vous envoient une confirmation 
d’expédition avec votre numéro de bordereau. il est 
également possible de l’envoyer au destinataire afin que 
chacun de vous puisse suivre l’envoi en temps réel.

dHl easyShip

installée sur votre ordinateur, cette solution s’utilise avec 
une simple imprimante thermique. une connexion internet 
(haut débit recommandé) est nécessaire pour lui permettre 
de communiquer avec nos serveurs.

La transmission de vos données fiabilise le traitement de 
vos expéditions, les mises à jour régulières vous permettent 
d’utiliser nos services en toute sérénité. recommandée 
aux organisations centralisées et à forts volumes (services 
courrier, expéditions...).

Solution dHl edi

Les solutions d’échange intégré d’information sont conçues 
et adaptées pour les clients ayant des volumes d’envois 
très importants et une organisation multi-sites.

avec nos solutions EDi, votre activité transport devient 
complètement intégrée et vous apporte encore plus de 
flexibilité et de contrôle dans vos processus d'envois et 
de transferts d'informations.

vous pouvez recevoir les statuts de vos expéditions et 
vos preuves de livraison.

SolutionS xml Services

ajoutez la puissance totale des solutions d’expédition 
DHL à vos applications grâce à notre offre xmL Services.

Des solutions 100% WEb intégrées dans vos procédures, 
des outils de gestion complets et parfaitement sécurisés.

ces solutions conviennent aussi bien à des sites web 
marchands qu’à des systèmes intégrés.
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soLutions de suivi en Ligne
dHl proview

DHL proview vous permet de suivre en un instant toutes les 
expéditions rattachées à vos comptes.
Grâce aux fonctionnalités avancées de suivi, vous savez 
à tout moment où se trouvent vos expéditions et vous 
recevez des mises à jour automatiques en temps réel ou 
à heure définie grâce aux notifications par email et SmS.

dHl etrack

Envoyez un email contenant votre numéro de bordereau 
(jusqu’à 100 numéros par email) à suivi@dhl.com 
(français) ou track@dhl.com (anglais) et recevez un retour 
automatique de suivi en quelques secondes. 
rapide, gratuit et simple à utiliser.

dHl online tracking

connectez-vous sur notre site internet www.dhl.fr 
pour suivre vos expéditions.
Saisissez votre numéro de bordereau et recevez des 
informations automatiques de suivi par email et/ou SmS.

dHl express SmS

utilisez votre téléphone portable pour suivre vos 
expéditions.
Envoyez simplement votre numéro de bordereau par SmS 
au (+33) 607 703 703 (coût d’un SmS local non surtaxé) 
et suivez vos expéditions même lorsque vous êtes en 
déplacement.

on demand delivery

on Demand Delivery est une solution innovante créée 
par DHL Express pour améliorer l’expérience client 
lors de la livraison b2c.

Des messages email et/ou SmS sont envoyés pendant 
l’acheminement des colis et informent le destinataire 
de sa date de livraison estimée. S’il le souhaite, 
le destinataire peut modifier ses options de livraison 
parmi celles proposées sur l’application oDD : 

n Livraison à une autre date
n Livraison à une autre adresse
n remise obligatoire contre signature (option payante)
n autorisation de livraison sans signature
n Livraison chez un voisin
n retrait en point relais
n mise en attente à l’agence DHL

cette application disponible dans 90 pays dans le 
monde, offre une grande flexibilité à vos destinataires 
et permet une diminution sensible des échecs de 
livraison.
pour plus d’informations concernant le service 
on Demand Delivery, n’hésitez pas à contacter 
votre attaché commercial.

le

vous consommez régulièrement des emballages et 
en grande quantité ?
rapprochez-vous de votre attaché commercial 
pour la mise en place d’une commande automatique 
mensuelle.

dHl.Fr

notre site internet www.dhl.fr constitue un guide exhaustif 
pour vous orienter sur nos offres et services DHL Express.

vous avez accès à toute l’actualité sur le monde du 
transport, les réglementations internationales, les 
procédures douanières, les dernières mises à jour sur nos 
services et tous les contacts utiles.

pour vous simplifier davantage la vie, notre site met 
à disposition des outils interactifs et transactionnels qui 
permettent d’effectuer des enlèvements et de faire du suivi 
en temps réel, de calculer le poids volumétrique, d’obtenir 
des tarifs et des délais ou encore de préparer les bordereaux 
d’envois et les documents douaniers.

dHlenvoi.fr

dhlenvoi.fr est le nouveau site d’expédition en ligne de 
DHL Express France. il est destiné aux envois de colis ou de 
plis à l’international par des particuliers et des petites et 
moyennes entreprises ne possédant pas de compte client 
chez DHL Express. 
il offre la possibilité de régler vos expéditions en ligne par 
carte bancaire.

online SupplieS ordering, votre nouveau Site de commande de FournitureS !

oSo vous permet, en toute simplicité, de commander 
vos emballages DHL, d'être informé des ruptures de 
stock en temps réel et de suivre l'état d'avancée de votre 
livraison grâce à l'outil de suivi en ligne. La livraison de vos 
emballages est disponible en France et dans toute l’Europe.
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Validez votre 
adresse de 
livraison

Validez votre 
commande

Sélectionnez les 
emballages

Recevez votre 
commande 
sous 4-5 jours

+
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étape

1
étape

2
étape

3
étape

4
étape

5
Identifiez-vous 
avec votre 
numéro de 
compte

21 3 4 5
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délais



En jours ouvrés, donnés à titre indicatif.
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déLais export
Pays Zone Documents Marchandises

AçorEs AzorEs 2 2 2

AfghAnistAn 7 3 4

AfriquE du sud south AfricA 6 2 3

AlbAniE AlbAniA 4 1 2

AlgériE AlgEriA 6 1 2

AllEmAgnE gErmAny 1 1 1

AndorrE AndorrA 4 1 2

Anglo normAndEs (îlEs) / chAnnEl islAnds 4 1 1

AngolA 7 3 4

AnguillA c.b. 7 3 4

AntiguA 7 3 4

ArAbiE sAouditE sAudi ArAbiA 7 2 3

ArgEntinE ArgEntinA 7 2 3

ArméniE ArmEniA 7 2 3

ArubA 7 3 4

AustrAliE AustrAliA 7 3 4

AutrichE AustriA 2 1 1

AzErbAïdjAn AzErbAijAn 7 2 3

bAhAmAs 7 2 3

bAhrEïn bAhrAin 7 2 3

bAnglAdEsh 6 2 3

bArbAdEs bArbAdos 7 2 3

bElgiquE bElgium 1 1 1

bElizE 7 2 3

bénin bEnin 7 2 3

bErmudEs bErmudA 7 2 3

bhoutAn bhutAn 7 4 5

biélorussiE biElorussiA 7 2 3

birmAniE (myAnmAr) / burmA 7 2 3

boliviE boliviA 7 3 4

bonAirE 7 3 4

bosniE hErzégovinE bosniA And hErzEgovinA 4 1 2

botswAnA 7 2 3

brésil brAzil 7 2 2

brunEi 7 3 4

bulgAriE bulgAriA 3 1 1

burkinA fAso 7 3 4

burundi 7 3 4

cAmbodgE cAmbodiA 7 2 3

cAmEroun cAmEroon 7 2 3

cAnAdA 5 2 2

cAnAriEs cAnAry islAnds 7 2 3

cAp vErt (îlEs) cApE vErdE 7 3 4

cAymAn (îlEs) cAymAn islAnds 7 2 3

cEntrAfriquE cEntrAl AfricAn rEpublic 7 3 4

chili chilE 7 2 3

chinE chinA pEoplEs rEpublic of 6 2 2

chyprE cyprus 3 2 2

colombiE colombiA 7 2 3

comorEs comoros 7 5 6

congo 7 2 3

congo (rép. d.) dEmocrAtic rEpublic of congo 7 2 3

cook (îlEs) cook islAnds 7 4 5

coréE du nord north korEA 7 4 4

coréE du sud south korEA 6 2 3

costA ricA 7 2 3

côtE d'ivoirE vory coAst 7 2 3

crètE crEtE 2 1 2

croAtiE croAtiA 3 1 1

cubA 7 3 4

curAçAo curucAo 7 2 3

Pays Zone Documents Marchandises

dAnEmArk dEnmArk 2 1 1

djibouti 7 3 4

dominicAinE (rép) dominicAn rEpublic 7 3 4

dominiquE (îlE) dominicA 7 3 4

EgyptE Egypt 6 2 2

El sAlvAdor 7 2 3

EmirAts ArAbEs unis unitEd ArAb EmirAtEs 6 2 2

EquAtEur EcuAdor 7 2 3

ErythréE EritrEA 7 3 3

EspAgnE spAin 1 1 1

EstoniE EstoniA 3 1 1

EtAts-unis usA* 5 2 2

EthiopiE EthiopiA 7 2 3

fAlklAnds (îlEs) fAlklAnd islAnds 7 5 5

fEroé (îlEs) fAroE islAnds 7 4 4

fidji (îlEs) fiji islAnds 7 4 5

finlAndE finlAnd 2 1 1

frAncE 1 1

gAbon 7 2 3

gAmbiE gAmbiA 7 2 3

géorgiE gEorgiA 7 2 3

ghAnA 7 2 3

gibrAltAr 4 2 3

grAndE brEtAgnE 1 1 1

grècE grEEcE 2 1 1

grEnAdE (îlE) grEnAdA 7 3 4

groEnlAnd grEEnlAnd 7 4 5

guAdEloupE 6 2 3

guAm (îlE) 7 3 4

guAtEmAlA 7 2 3

guErnEsEy guErnsEy 4 1 2

guinéE bissAu guinEA bissAu 7 3 4

guinéE EquAtoriAlE EquAtoriAl guinEA 7 3 4

guinéE républiquE guinEA rEp. 7 2 3

guyAnA british guyAnA 7 3 4

guyAnE frAnçAisE frEnch guyAnA 6 2 3

hAïti 7 2 3

hondurAs hondurAs rEpublic 7 2 3

hong kong 6 2 2

hongriE hungAry 3 1 1

indE indiA 6 2 3

indonésiE indonEsiA 6 2 3

irAk irAq 7 3 4

irAn islAmic rEpublic of irAn 7 3 4

irlAndE (rép) irElAnd rEpublic, of 2 1 1

islAndE icElAnd 7 1 2

isrAël isrAEl 4 2 2

itAliE itAly 1 1 1

jAmAïquE jAmAicA 7 2 3

jApon jApAn 6 2 3

jErsEy 4 1 2

jordAniE 7 2 3

kAmpuchéA (cAmbodgE) / cAmbodiA 7 3 4

kAzAkhstAn 7 2 3

kEnyA 7 2 3

kirghizistAn 7 2 3

kiribAti (rép) kiribAti rEp, of 7 4 5

kosovo 4 1 2

kowEit kuwAit 7 2 3

lAos lAo 7 3 4

lEsotho 7 2 3

Pays Zone Documents Marchandises

lEttoniE lAtviA 3 1 1

libAn lEbAnon 7 2 2

libériA libEriA 7 2 3

libyE libyA 7 3 3

liEchtEnstEin 4 1 1

lituAniE lithuAniA 3 1 1

luxEmbourg 1 1 1

mAcAo mAcAu 7 2 3

mAcédoinE rEpublic of mAcEdoniA 4 1 2

mAdAgAscAr 7 3 4

mAdèrE mAdErA 2 2 2

mAlAisiE mAlAysiA 6 2 3

mAlAwi 7 2 3

mAldivEs 7 3 4

mAli 7 2 2

mAltE mAltA 3 2 2

mAn (îlE) 1 2 2

mAroc morocco 6 1 2

mArshAll (îlE) mArshAll islAnds 7 3 4

mArtiniquE 6 2 3

mAuricE (îlE) mAuritius 7 2 3

mAuritAniE mAuritAniA 7 2 3

mAyottE (îlE) 6 3 4

mExiquE mExico 5 2 2

micronésiE micronEsiA 7 4 5

moldAviE rEpublic of moldovA 4 2 3

mongoliE mongoliA 7 3 4

monténégro montEnEgro 4 2 3

montsErrAt 7 2 4

mozAmbiquE 7 2 3

n. mAriAnnE (îlEs) northErn mAriAnAs 7 3 4

nAmibiE nAmibiA 7 2 3

nAuru nAuru rEpublic of 7 4 5

népAl nEpAl 7 3 4

nEvis 7 3 4

nicArAguA 7 2 3

nigEr 7 3 4

nigEriA 7 2 3

niuE (îlE) 7 4 5

nllE cAlédoniE n Ew cAlEdoniA 7 4 5

nllE zélAndE nEw zEAlAnd 7 3 4

norvègE norwAy 4 1 2

omAn 7 2 3

ougAndA ugAndA 7 2 3

ouzbEkistAn 7 2 3

pAkistAn 7 2 3

pAlAu 7 5 5

pAnAmA 7 2 2

pApouAsiE nllE guinéE pApuA nEw guinEA 7 4 5

pArAguAy 7 2 3

pAys-bAs nEthErlAnds 1 1 1

pérou pEru 7 2 3

philippinEs 6 2 3

polognE polAnd 3 1 1

polynésiE polynEsiA 7 3 4

porto rico puErto rico 7 2 3

portugAl 2 1 1

qAtAr 7 2 3

réunion islAnd of rEunion 6 2 3

roumAniE romAniA 3 1 1

royAumE-uni unitEd kingdom 1 1 1

Pays Zone Documents Marchandises

russiE thE russiAn fEdErAtion 7 2 3

rwAndA 7 2 3

sAïpAn 7 3 4

sAlomon (îlEs) solomon islAnds 7 4 5

sAmoA AméricAinEs 7 4 5

sAn mArino 4 1 2

sAo tomé Et principE sAo tomE And principE 7 3 4

sénégAl sEnEgAl 7 2 3

sErbiE sErbiA 4 1 2

sEychEllEs 7 3 3

siErrA lEonE 7 2 3

singApour singAporE 6 2 2

slovAquiE (rép) slovAkiA 3 1 1

slovéniE slovEniA 3 1 1

somAliE somAliA 7 3 4

somAlilAnd 7 3 4

soudAn sudAn 7 2 3

sri lAnkA 6 2 3

st bArthélémy st. bArthElEmy 7 3 4

st EustAchE st. EustAtius 7 3 4

st hElEnA 7 4 5

st kitts 7 3 4

st mArtin st. mAArtEn 7 3 4

st piErrE Et miquElon 5 4 5

st vincEnt 7 3 4

stE luciE st. luciA 7 3 4

sud soudAn 7 2 3

suèdE swEdEn 2 1 1

suissE switzErlAnd 4 1 1

surinAm surinAmE 7 3 4

swAzilAnd 7 2 3

syriE syriA 7 2 3

tAdjikistAn tAjikistAn 7 3 4

tAhiti 7 3 4

tAïwAn tAiwAn 6 2 3

tAnzAniE tAnzAniA 7 2 3

tchAd chAd 7 2 3

tchèquE (rép) thE czEch rEpublic 3 1 1

thAïlAndE thAilAnd 6 2 3

timor oriEntAl EAst timor 6 4 5

togo 7 2 2

tongA 7 4 5

trinité Et tobAgo trinidAd And tobAgo 7 2 3

tunisiE tunisiA 6 2 3

turks Et cAicos (îlEs) turks And cAicos islAnds 7 2 3

turquiE turkEy 4 1 2

tuvAlu 7 4 5

ukrAinE 7 2 3

uruguAy 7 2 3

vAnuAtu 7 5 6

vAticAn 4 1 1

vénézuElA vEnEzuElA 7 3 4

viErgEs uk (îlEs) british virgin islAnds 7 3 4

viErgEs us (îlEs) us virgin islAnds 7 3 4

viEtnAm 6 2 3

wAllis-futunA 7 5 6

yEmEn 7 3 4

zAmbiE zAmbiA 7 3 4

zimbAbwE 7 2 3

* 1 jour pour new York au départ de toute la France.
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déLais import
Pays Zone Documents Marchandises

AçorEs AzorEs 2 2 2

AfghAnistAn 7 3 4

AfriquE du sud south AfricA 6 2 3

AlbAniE AlbAniA 4 1 2

AlgériE AlgEriA 6 1 2

AllEmAgnE gErmAny 1 1 1

AndorrE AndorrA 4 1 2

Anglo normAndEs (îlEs) / chAnnEl islAnds 4 1 1

AngolA 7 3 4

AnguillA c.b. 7 3 4

AntiguA 7 3 4

ArAbiE sAouditE sAudi ArAbiA 7 2 3

ArgEntinE ArgEntinA 7 2 3

ArméniE ArmEniA 7 2 3

ArubA 7 3 4

AustrAliE AustrAliA 7 3 4

AutrichE AustriA 2 1 1

AzErbAïdjAn AzErbAijAn 7 2 3

bAhAmAs 7 2 3

bAhrEïn bAhrAin 7 2 3

bAnglAdEsh 6 2 3

bArbAdEs bArbAdos 7 2 3

bElgiquE bElgium 1 1 1

bElizE 7 2 3

bénin bEnin 7 2 3

bErmudEs bErmudA 7 2 3

bhoutAn bhutAn 7 4 5

biélorussiE biElorussiA 7 2 3

birmAniE (myAnmAr) / burmA 7 2 3

boliviE boliviA 7 3 4

bonAirE 7 3 4

bosniE hErzégovinE bosniA And hErzEgovinA 4 1 2

botswAnA 7 2 3

brésil brAzil 7 2 2

brunEi 7 3 4

bulgAriE bulgAriA 3 1 1

burkinA fAso 7 3 4

burundi 7 3 4

cAmbodgE cAmbodiA 7 2 3

cAmEroun cAmEroon 7 2 3

cAnAdA 5 2 2

cAnAriEs cAnAry islAnds 7 2 3

cAp vErt (îlEs) cApE vErdE 7 3 4

cAymAn (îlEs) cAymAn islAnds 7 2 3

cEntrAfriquE cEntrAl AfricAn rEpublic 7 3 4

chili chilE 7 2 3

chinE chinA pEoplEs rEpublic of 6 2 2

chyprE cyprus 3 2 2

colombiE colombiA 7 2 3

comorEs comoros 7 5 6

congo 7 2 3

congo (rép. d.) dEmocrAtic rEpublic of congo 7 2 3

cook (îlEs) cook islAnds 7 4 5

coréE du nord north korEA 7 4 4

coréE du sud south korEA 6 2 3

costA ricA 7 2 3

côtE d'ivoirE vory coAst 7 2 3

crètE crEtE 2 1 2

croAtiE croAtiA 3 1 1

cubA 7 3 4

curAçAo curucAo 7 2 3

Pays Zone Documents Marchandises

dAnEmArk dEnmArk 2 1 1

djibouti 7 3 4

dominicAinE (rép) dominicAn rEpublic 7 3 4

dominiquE (îlE) dominicA 7 3 4

EgyptE Egypt 6 2 2

El sAlvAdor 7 2 3

EmirAts ArAbEs unis unitEd ArAb EmirAtEs 6 2 2

EquAtEur EcuAdor 7 2 3

ErythréE EritrEA 7 3 3

EspAgnE spAin 1 1 1

EstoniE EstoniA 3 1 1

EtAts-unis usA* 5 2 2

EthiopiE EthiopiA 7 2 3

fAlklAnds (îlEs) fAlklAnd islAnds 7 5 5

fEroé (îlEs) fAroE islAnds 7 4 4

fidji (îlEs) fiji islAnds 7 4 5

finlAndE finlAnd 2 1 1

frAncE 1 1

gAbon 7 2 3

gAmbiE gAmbiA 7 2 3

géorgiE gEorgiA 7 2 3

ghAnA 7 2 3

gibrAltAr 4 2 3

grAndE brEtAgnE 1 1 1

grècE grEEcE 2 1 1

grEnAdE (îlE) grEnAdA 7 3 4

groEnlAnd grEEnlAnd 7 4 5

guAdEloupE 6 2 3

guAm (îlE) 7 3 4

guAtEmAlA 7 2 3

guErnEsEy guErnsEy 4 1 2

guinéE bissAu guinEA bissAu 7 3 4

guinéE EquAtoriAlE EquAtoriAl guinEA 7 3 4

guinéE républiquE guinEA rEp. 7 2 3

guyAnA british guyAnA 7 3 4

guyAnE frAnçAisE frEnch guyAnA 6 2 3

hAïti 7 2 3

hondurAs hondurAs rEpublic 7 2 3

hong kong 6 2 2

hongriE hungAry 3 1 1

indE indiA 6 2 3

indonésiE indonEsiA 6 2 3

irAk irAq 7 3 4

irAn islAmic rEpublic of irAn 7 3 4

irlAndE (rép) irElAnd rEpublic, of 2 1 1

islAndE icElAnd 7 1 2

isrAël isrAEl 4 2 2

itAliE itAly 1 1 1

jAmAïquE jAmAicA 7 2 3

jApon jApAn 6 2 3

jErsEy 4 1 2

jordAniE 7 2 3

kAmpuchéA (cAmbodgE) / cAmbodiA 7 3 4

kAzAkhstAn 7 2 3

kEnyA 7 2 3

kirghizistAn 7 2 3

kiribAti (rép) kiribAti rEp, of 7 4 5

kosovo 4 1 2

kowEit kuwAit 7 2 3

lAos lAo 7 3 4

lEsotho 7 2 3

Pays Zone Documents Marchandises

lEttoniE lAtviA 3 1 1

libAn lEbAnon 7 2 2

libériA libEriA 7 2 3

libyE libyA 7 3 3

liEchtEnstEin 4 1 1

lituAniE lithuAniA 3 1 1

luxEmbourg 1 1 1

mAcAo mAcAu 7 2 3

mAcédoinE rEpublic of mAcEdoniA 4 1 2

mAdAgAscAr 7 3 4

mAdèrE mAdErA 2 2 2

mAlAisiE mAlAysiA 6 2 3

mAlAwi 7 2 3

mAldivEs 7 3 4

mAli 7 2 2

mAltE mAltA 3 2 2

mAn (îlE) 1 2 2

mAroc morocco 6 1 2

mArshAll (îlE) mArshAll islAnds 7 3 4

mArtiniquE 6 2 3

mAuricE (îlE) mAuritius 7 2 3

mAuritAniE mAuritAniA 7 2 3

mAyottE (îlE) 6 3 4

mExiquE mExico 5 2 2

micronésiE micronEsiA 7 4 5

moldAviE rEpublic of moldovA 4 2 3

mongoliE mongoliA 7 3 4

monténégro montEnEgro 4 2 3

montsErrAt 7 2 4

mozAmbiquE 7 2 3

n. mAriAnnE (îlEs) northErn mAriAnAs 7 3 4

nAmibiE nAmibiA 7 2 3

nAuru nAuru rEpublic of 7 4 5

népAl nEpAl 7 3 4

nEvis 7 3 4

nicArAguA 7 2 3

nigEr 7 3 4

nigEriA 7 2 3

niuE (îlE) 7 4 5

nllE cAlédoniE nEw cAlEdoniA 7 4 5

nllE zélAndE nEw zEAlAnd 7 3 4

norvègE norwAy 4 1 2

omAn 7 2 3

ougAndA ugAndA 7 2 3

ouzbEkistAn 7 2 3

pAkistAn 7 2 3

pAlAu 7 5 5

pAnAmA 7 2 2

pApouAsiE nllE guinéE pApuA nEw guinEA 7 4 5

pArAguAy 7 2 3

pAys-bAs nEthErlAnds 1 1 1

pérou pEru 7 2 3

philippinEs 6 2 3

polognE polAnd 3 1 1

polynésiE polynEsiA 7 3 4

porto rico puErto rico 7 2 3

portugAl 2 1 1

qAtAr 7 2 3

réunion islAnd of rEunion 6 2 3

roumAniE romAniA 3 1 1

royAumE-uni unitEd kingdom 1 1 1

Pays Zone Documents Marchandises

russiE thE russiAn fEdErAtion 7 2 3

rwAndA 7 2 3

sAïpAn 7 3 4

sAlomon (îlEs) solomon islAnds 7 4 5

sAmoA AméricAinEs 7 4 5

sAn mArino 4 1 2

sAo tomé Et principE sAo tomE And principE 7 3 4

sénégAl sEnEgAl 7 2 3

sErbiE sErbiA 4 1 2

sEychEllEs 7 3 3

siErrA lEonE 7 2 3

singApour singAporE 6 2 2

slovAquiE (rép) slovAkiA 3 1 1

slovéniE slovEniA 3 1 1

somAliE somAliA 7 3 4

somAlilAnd 7 3 4

soudAn sudAn 7 2 3

sri lAnkA 6 2 3

st bArthélémy st. bArthElEmy 7 3 4

st EustAchE st. EustAtius 7 3 4

st hElEnA 7 4 5

st kitts 7 3 4

st mArtin st. mAArtEn 7 3 4

st piErrE Et miquElon 5 4 5

st vincEnt 7 3 4

stE luciE st. luciA 7 3 4

sud soudAn 7 2 3

suèdE swEdEn 2 1 1

suissE switzErlAnd 4 1 1

surinAm surinAmE 7 3 4

swAzilAnd 7 2 3

syriE syriA 7 2 3

tAdjikistAn tAjikistAn 7 3 4

tAhiti 7 3 4

tAïwAn tAiwAn 6 2 3

tAnzAniE tAnzAniA 7 2 3

tchAd chAd 7 2 3

tchèquE (rép) thE czEch rEpublic 3 1 1

thAïlAndE thAilAnd 6 2 3

timor oriEntAl EAst timor 6 4 5

togo 7 2 2

tongA 7 4 5

trinité Et tobAgo trinidAd And tobAgo 7 2 3

tunisiE tunisiA 6 2 3

turks Et cAicos (îlEs) turks And cAicos islAnds 7 2 3

turquiE turkEy 4 1 2

tuvAlu 7 4 5

ukrAinE 7 2 3

uruguAy 7 2 3

vAnuAtu 7 5 6

vAticAn 4 1 1

vénézuElA vEnEzuElA 7 3 4

viErgEs uk (îlEs) british virgin islAnds 7 3 4

viErgEs us (îlEs) us virgin islAnds 7 3 4

viEtnAm 6 2 3

wAllis-futunA 7 5 6

yEmEn 7 3 4

zAmbiE zAmbiA 7 3 4

zimbAbwE 7 2 3

* 1 jour pour new York au départ de toute la France.
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nous sommes très fiers du niveau de qualité de notre service client 

français : il affiche des performances supérieures à notre moyenne 

européenne. c’est extrêmement positif car sur un marché comme le nôtre, 

ce sont la qualité et la rapidité du service fourni, le conseil apporté à nos 

clients, l’attitude et les valeurs de nos collaborateurs qui font la différence. 

établi dans l’hexagone depuis l’arrivée de dhL, en octobre 1976, notre 

service présente également l’avantage de pouvoir s’appuyer sur un savoir-

faire historique tout en étant résolument ancré au cœur de l’actualité des 

marchés. c’est ce qui fait aussi sa force. 

michel aKavi

Les certifications



Caen

Leipzig

Paris

Jaipur

Le colis est livré par un coursier DHL 
local à l’adresse indiquée et remis 
en main propre au destinataire.

5.  Livraison chez 
Le destinataire

Le colis est transféré vers le 
HUB de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle. 
Avant que le colis voyage 
par avion, les documents 
douaniers sont transmis 
électroniquement au pays de 
destination du colis. L’avion 
atterrit à Leipzig, notre HUB 
Européen.

2. transfert vers Le hUB

Tout colis en provenance ou à destination 
de l’Europe passe par le HUB de Leipzig. 
Le colis est ensuite redirigé vers un autre 
avion en direction de sa destination finale. 

3. Leipzig

Le coursier récupère le 
colis et le retourne dans 
l’agence la plus proche. 

1.  enLèvement chez 
L’expéditeUr parcours 

d'un colis

Lorsque le colis arrive dans 
le pays de destination, il 
est dédouané et remis à 
l’agence DHL la plus proche 
qui effectuera la livraison 
au destinataire.

4.  formaLités 
doUanières

New Delhi



liens utiles

MyDHL

https://www.mydhl.dhl.com

OSO, commande d'emballage DHL

https://oso.dhl.fr/fr.html

http://www.dhl.fr/fr/outils/poids_volumetrique_express.html

Calculer le poids volumétrique

http://www.dhl.fr/fr/dhl_express/suivi_expedition.html

Tracking

https://locator.dhl.com

Locator : Où est DHL ?

http://www.dhl.fr/fr.html

Tout savoir sur DHL



Pour trouver l’adresse de l’agence DHL Express la plus 
proche de chez vous, connectez-vous sur www.dhl.fr
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DHL International Express (France) SAS
Immeuble Le Mermoz
Bâtiment A
53 avenue Jean Jaurès
93351 Le Bourget Cedex
RCS 494 956 774 Bobigny
www.dhl.fr

0825 10 89 89
0825 10 00 80

0,18 € / min
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Tél. PME/PMI


