
 

1. Contrôle des documents à fournir et contacts
Effectué par : (veuillez cocher tous les documents devant être vérifiés)

  Une lettre de voiture originale de l'entreprise de transport 
mandatée

  Identité du chauffeur avisé
  Carte d'identité/passeport
  N° de la carte grise/n° d'immatriculation
  Police d’assurance ou attestation d'assurance
  Autorisation d'exercer

2. Mesures de contrôles des numéros de téléphone 
portable
Vérifiez les données enregistrées concernant le chauffeur dans 
TIMOCOM. 

L'appel téléphonique a-t-il été effectué depuis un téléphone 
portable ?

 OUI  NON

Si OUI, la demande de précisions doit être effectuée via un 
téléphone fixe :

Numéro de téléphone : 
Interlocuteur : 

3. Courriel
Via un fournisseur d’accès FREEMAIL (GMX, GMAIL, HOTMAIL etc.)?

 OUI  NON

Si OUI :

  Confirmation par fax pour contrôle
  Contrôle des données
  Mesures de contrôles supplémentaires :

   Vérifier l'authenticité de tous les documents fournis
   Appel téléphonique au siège de l'entreprise de transport

4. Première mission
Dans le cadre d’une première mission → Contrôle de l’identité et 
recherche des noms des chauffeurs.

Première mission :
 OUI  NON

Si OUI :

  Contrôle de l'identité effectué (annuaire des entreprises)
  Recherche selon les noms des chauffeurs effectuée

5. Vérification des numéros de fax
Vérification des faxes entrants

 OUI  NON

6. Contrôle de l'attestation d'assurance
Auprès de l'assureur CMR ?

 OUI  NON

7. Géolocalisation
Le véhicule de votre partenaire commercial peut-il être localisé  
via la fonction tracking de TIMOCOM ?

 OUI  NON

Si NON :

Exigez de votre partenaire commercial qu'il relie son véhicule  
à la fonction de tracking et vous donne la possibilité de localiser  
sa position le temps du transport.

8. Si certains doutes subsistent
Des contrôles de plausibilité supplémentaires ont-ils été effectués 
auprès du transporteur via TIMOCOM Identify, ainsi que dans 
différents médias ?

 OUI  NON

Si OUI, merci de décrire auprès de quelles sources et de 
communiquer le résultat de vos recherches :

9. Valeur de la marchandise à demander
Valeur de la marchandise en euros : 

10. Valeur de marchandises élevée (> 200 000 €)
Les marchandises de valeur ne sont à attribuer qu'à des 
partenaires commerciaux expérimentés !

Nombre approximatif de trajets effectués par le partenaire 
commercial jusqu'à maintenant :

 < 5  5 – 50  > 50

11. Contrôle de la date de déchargement
Réagir immédiatement en cas d'incohérences.

Y avait-il des incohérences ?
 OUI  NON

Si OUI, veuillez expliquer :

12. INDICATIONS
Penser à contrôler tous les critères encore plus particulièrement 
durant les heures de pointes !

Proposer une formation continue à l’ensemble des collaborateurs 
du service des expéditions et les sensibiliser.

Votre contrôle de sécurité pour éviter  
le vol de chargement

 
 Date  Signature

Une initiative commune à l'échelle européenne de TIMOCOM et du SCHUNCK-
GROUP, un assureur faisant partie des leaders internationaux.

DE 2019-04
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