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Pourquoi utiliser la carte d’achat (Pcard) ? 
L’utilisation de la carte d’achat pour le paiement de factures aux fournisseurs est un outil efficace qui 
permet le paiement direct et immédiat, qui réduit le temps de traitement de vos factures, le nombre de 
chèques émis, le nombre d’erreurs et augmente l’efficacité dans vos opérations quotidiennes.  Plusieurs 
fournisseurs préfèrent de loin le paiement par carte de crédit pour tous ces avantages. 
 
Dans cette optique, nous avons développé, conjointement avec Régent Lalonde, Gestionnaire de Panic 
Express, une procédure afin de faciliter vos paiements de factures avec votre carte d’achat. 
 
IMPORTANT : Avant votre première commande, vous devez activer votre compte et vous inscrire en ligne. 
 

Activation de compte 
1. Remplissez le formulaire Ouverture de compte de Panic Express (annexe 1) et retournez-le à 

regentl@starshipgroup.ca. 
 

2. Pour le paiement de la première facture, contactez Suzanne Charbonneau au 613-742-8969, 
poste 247. Suzanne vous demandera les renseignements relatifs à votre carte de crédit et 
procédera au paiement de votre première facture. Elle gardera en fichier votre numéro de carte 
de crédit ainsi que sa date d’expiration pour vos prochaines factures. 

 
3. Le paiement des factures suivantes se fera automatiquement. Les paiements sont effectués le 

5ème  jour ouvrable après les dates de facturation soit le 15 et la dernière journée du mois. 
 

Inscription 
Une fois que vous aurez votre numéro de compte, vous devrez vous inscrire pour créer votre propre 

profil en ligne. *** Plusieurs utilisateurs peuvent être associés à un même compte. 

 

L'inscription en ligne vous permettra de faire ce qui suit: 

 

- Procéder à la commande 

- Voir la progression de votre commande 

- Recevoir une confirmation automatique de livraison par courriel 

- Consulter l’historique de vos livraisons pendant au plus 1 an  

- Consulter et imprimer toutes vos factures 

- Conserver un carnet d’adresse à jour 

- Consulter et modifier votre propre profil d’enregistrement 

- Visualiser vos activités quotidiennes 
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Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site http://www.panicexpress.ca/ et cliquez sur Login. 

 
 

Cliquez sur Inscription. 

 

 
 

http://www.panicexpress.ca/
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Inscrivez tous les renseignements requis. 

 

 
 

Une fois terminé, cliquez sur Suite. Un courriel de confirmation vous sera envoyé pour vous informer 

que vous êtes maintenant inscrit. Si une erreur se reproduit, vous pouvez communiquer avec le centre 

d’appels au 613-742-6300 pour obtenir plus d'information. 
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Login 
Rendez-vous sur le site Web http://www.panicexpress.ca/ et cliquez sur Login. 

 

Inscrivez votre Compte Web et Mot de passe et cliquez sur Ouverture. Vous serez alors redirigé vers 

l’outil de commande et de suivi en ligne. 

 

 

 

Commande 
Pour commander, cliquez sur Commande. 

 

 
 

Vous serez alors redirigé vers le formulaire de commande. L’écran Commande est divisé en deux écrans 

de saisie de données.   
 

Le premier écran est réservé aux renseignements de l’expéditeur et du destinataire. ***Ignorez le 

champ No de connaissement. 

 

Si vous avez plusieurs comptes, veuillez sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser dans le menu 

déroulant dans la section Compte. 

http://www.panicexpress.ca/
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Expéditeur 

a. Les renseignements de votre profil apparaissent automatiquement dans la première section, y 

compris l’adresse de votre bureau. Si l’expédition se fait à partir de vos bureaux, la plupart des 

champs peuvent demeurer vides. 

b. Le champ Ramasser pour est utilisé lorsque vous désirez qu’un paquet soit cueilli ailleurs pour 

être livré à votre bureau. Inscrivez le nom du destinataire. 

c. Si vous souhaitez modifier l’adresse d’expédition, vous pouvez soit sélectionner une adresse 

dans le menu déroulant (consultez la section Adresses pour ajouter, modifier ou supprimer une 

adresse de votre profile) ou compléter les informations relatives à l’adresse. Lorsque vous 

inscrivez le nom de la rue, nous vous recommandons de ne pas préciser le type de rue (ex : rue, 

av., bd, etc.). Vous pouvez également ne pas inscrire le code postal, le système vous donnera 

alors un choix de rue lorsque vous cliquerez sur Suite. 

d. À l’usage du client: Puisque ce champ est obligatoire, nous vous suggérons d’y inscrire 

l’information relative à votre FOAP ou toute autre information pertinente (i.e. Bureaux ferment 

à 17h00). Si vous inscrivez l’information relative à votre FOAP, des sous-totaux apparaîtront sur 

votre facture, facilitant ainsi l’analyse de celle-ci et le processus de réconciliation pour ceux qui 

utilisent plusieurs FOAP. 
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Destinataire 

a. Vous pouvez soit sélectionner une adresse à partir du menu déroulant (consultez la section 

Adresses pour ajouter, modifier ou supprimer une adresse de votre profile) ou complétez les 

informations relatives à l’adresse. Indépendamment du choix, vous devez inscrire le nom de la 

personne ainsi que le nom de la compagnie dans le champ Compagnie (ex: Brigitte Bardot/ABI 

Group). 

b. Lorsque vous inscrivez le nom de la rue, nous vous recommandons de ne pas préciser le type de 

rue (ex : rue, av., bd, etc.). Vous pouvez également ne pas inscrire le code postal, le système 

vous donnera alors un choix de rue lorsque vous cliquerez sur Suite. 

c. Le champ Renseignements supplémentaires sert à communiquer des informations 

additionnelles à Panic Express (ex : 3 boîtes, ferme à 16h00, fermé entre 12h00 et 13h00). 
 

Une fois que vous aurez complété le formulaire, cliquez sur Suivant. Vous serez alors redirigé au 

deuxième écran de saisie de données où on vous présentera la structure de prix. 

1. Sélectionnez le service que vous désirez. 

2. Acceptez les Conditions en cochant la boîte. 

3. Si vous souhaitez sauvegarder l’adresse inscrite dans votre carnet d’adresse, vous n’avez qu’à 

cocher la boîte dans la section Destination. 

4. Cliquez sur Commander. Votre page sera alors mise à jour avec les prix. Cliquez une seconde fois 

sur Commande  pour confirmer la commande. 
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Un numéro de référence sera attribué à votre commande en guise de confirmation. 

 

 
 

Star Trac® 
Une fois connecté, vous pouvez utiliser l’onglet Star Trac® afin de suivre la progression de votre 

commande.  

 

Vous pouvez effectuer votre recherché soit par: 

a) Numéro de référence : Entrez le numéro de référence dans le champ et cliquez sur Recherche 

b) Période : Sélectionnez une période dans le menu déroulant et cliquez sur Recherche  

c) Date : Sélectionnez une date dans le calendrier et cliquez sur Recherche 
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Dans l’exemple ici-bas, j’ai effectué une recherche pour une période donnée.  

 

Tous les renseignements disponibles concernant la localisation ainsi que l’état de votre commande sont 

répertoriés. 
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Factures 
Vous pouvez également consulter et imprimer vos factures simplement en cliquant sur l’onglet Factures. 

 

Une version imprimable de la facture sélectionnée ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 

Adresses 
Afin d’accélérer le processus de commande, vous pouvez conserver une liste à jour de vos adresses 
d’expédition et de destination. 
 
Pour ajouter une adresse, cliquez sur Ajouter une adresse.  
 

 
 

 Pour modifier une adresse, cliquez sur le nom de la compagnie et un formulaire éditable ouvrira. Pour 

supprimer une adresse, cliquez sur et l’adresse sera automatiquement retirée de votre liste.  
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Profile 
La section Profile comporte trois volets:  

1. Renseignements personnels : l’option Modifier vous permet de modifier vos renseignements 

personnels. 

2. Mot de passe : cliquez sur Changer pour modifier votre mot de passe. 

3. Comptes du client : l’option Ajouter vous permet d’ajouter des comptes à votre profil personnel. 

 



 

Annexe 1 
 
 
 

 
OUVERTURE DE COMPTE 

  
Adresse de facturation 
 
Nom de la société : ___________________  _______________________________________ 

Adresse : ___________________   _______________________________________ 

Ville : ____________________       Province : _______________       Code postale : ____   _____ 

Téléphone : _________________________         Fax : ____    _____________ ____        ___ 

Responsable des comptes payables :     _____________________________________________ 

 

Est-ce-que vous désirez recevoir vos factures par courriel?    Oui         Non ___ 

 Si oui, s’il-vous-plaît, nous fournir l’adresse courriel : _________________          ______________ 

 

Adresse de cueillette 
Même que l’adresse de facturation  □ 

 
Nom de la société : ___________________  _______________________________________ 

Adresse : ___________________   _______________________________________ 

Ville : ____________________       Province : _______________       Code postale : ____   _____  

Téléphone : _________________________         Fax : ____    _____________ ____        ___ 

 
Type d'entreprise :              ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

**VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LES TERMES ET CONDITIONS** 
===================================================================================== 

RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU 

 

# COMPTE:   

Vendeur: __________         Voir prix annexe:____________ ou PSID :_________ 

Exempt de taxe:_____               Exempt de facture min.: ____________  

Réf. d’un autre compte:________       Entrée dans l’ordinateur:___________ 

Approuvé par:________________       Date:________  
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TERMES ET CONDITIONS 

Le transporteur accepte de transporter l'envoi décrit dans le présent bordereau sous réserve des conditions énoncées dans la Loi et le 
Règlement du Québec sur le camionnage ainsi que dans le Truck Transportation Act and Regulations de l'Ontario, compte tenu des limitations 
énumérées ci-après et conformément aux règles énoncées dans le barème des tarifs du transporteur en vigueur à la date d'expédition 
approuvée par l'expéditeur et confirmée par le présent reçu. 
 

RETARD 

Sauf entente écrite entre les parties, le transporteur ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, indirects ou autres causes par le 
retard de la livraison de l'envoi, quelle que soit la cause de ce retard. 
 

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 

Le transporteur ne peut être tenu responsable des pertes, des dommages, de la destruction ou du retard déraisonnable dus aux causes 
suivantes: 
  1. cas de force majeure; 
  2. émeutes; 
  3. grèves; 
  4. autorité de la loi; 
  5. défaut ou vice inhérent aux articles expédiés; 
  6. acte ou manquement de l'expéditeur ou du propriétaire des articles; 
  7. réaction nucléaire, radiation à la contamination radioactivité; 
 

VALEUR DÉCLARÉE DE L'ENVOI 

En cas de perte d'un envoi ou de dommage à celui-ci, la responsabilité du transporteur ne peut dépasser le plus bas des montants suivants : 
1,50 $ par livre ou 50 $. 
Le transporteur ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte de profit, de revenu ou d'intérêts, d'honoraires d'avocat ou de tout 
dommage particulier, accessoire ou indirect. 
 

AVIS DE PERTE OU DE DOMMAGE 

Un avis de perte ou de dommage doit être envoyé au bureau régional ou à l'administration centrale du transporteur dans les vingt-quatre 
heures qui suivent la constatation de la perte ou du dommage, et par écrit dans les trente jours qui suivent l'acceptation de l'envoi par le 
transporteur. 
 
REMARQUE: le transporteur n'acceptera pas la responsabilité de la perte d'un envoi ou des dommages subis par un envoi s'il n'a pas reçu un 
avis écrit de la perte ou du dommage dans les trente jours qui suivent son acceptation de l'envoi. 
 

ASSURANCE GLOBALE DÉTOURNEMENT ET VOL 

Tous les chauffeurs affectés au présent contrat sont couverts par une assurance globale détournement et vol de 10 000 $ applicable seulement 
en cas de vol par un chauffeur agréé d'articles transportés par ses soins au client, pour le client ou au nom du client, à condition que le client 
prouve ce vol. Toutes les réclamations qui, selon les allégations du client, peuvent être imputées à l'assurance détournement et vol doivent être 
présentées par écrit par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la livraison de l'envoi. 
 

RESPONSABILITÉS EXCLUES 

La compagnie ne fournit aucun service de protection ou d'assurance pour le transport des marchandises suivantes: argent comptant, pièces de 
monnaie, devises, timbres; objets de valeur inhabituelle, notamment les œuvres d'art, pièces de collection et antiquités; fourrures et bijoux. 
 

SOUMISSIONS 

Aucune soumission ni colis fragile acceptés.  
 
Je déclare que les informations données concernant cette ouverture de compte sont véridiques. Je comprends que vos termes de paiement 
sont de net-30 jours à partir de la date de la facture. Je suis aussi au courant qu'il y a une facturation minimum de 15,00 $ et ce, à chaque 
facturation. Si le compte n'est pas utilisé pendant une période de facturation, le montant minimal ne s'applique pas.  Il est également entendu 
que le présent compte pourra être désactivé si aucune opération n’y est effectuée pendant une période de six mois. 

 
Personne de référence : ____________________________ Titre : __________            _______________  
 
 
Signature : ________________________________    _____  Date : __________            _______________   


