Directives pour le programme de recyclage des
fournitures Xerox

Ce document décrit comment créer un envoi à retourner sur le site Xerox.ca

1re étape
•

Ouvrir une session sur le site http://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html

2e étape - Boîte Éco – Commander des boîtess
•

Si vous avez entre 5 et 30 fournitures vides, veuillez commander une BOÎTE ÉCO pour les retourner (voir ci-dessous).

•

Vous pouvez également créer votre propre boîte éco en utilisant n’importe quelle boîte vide que vous avez sous la main (ex.
une grande boîte d’essuie-tout). Placez simplement les fournitures vides dans leur boîte originale et placez le tout dans un
sac à ordures. Attachez le sac et placez-le dans votre grande boîte. Scellez votre boîte, imprimez et apposez l’étiquette
Purolator sur votre boîte.
 Les boîtes ne peuvent pas excéder 23 x 23 x 18 pouces (L x P x H)

2e étape - Boîte Éco – Coordonnées
•

Entrez les éléments de l’adresse dans les champs appropriés

•

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur SOUMETTRE

•

Votre demande de Boîte Éco sera alors soumise, traitée et livrée dans un délai de 3 à 5 jours

2e étape - Boîte Éco – Étiquettes de retour
•

Si vous avez besoin d’étiquettes Purolator supplémentaires pour vos Boîtes Éco, retournez simplement à http://www.xerox.ca/aboutxerox/recycling/frca.html et ÉTABLISSEZ LA CONNEXION avec votre compte.

3e étape - Ouvrir une session sur le site www.xerox.ca
•

Si vous disposez d’un compte sur Xerox.ca, saisissez vos coordonnées d’ouverture de session et inscrivez-vous au Programme de recyclage
des fournitures de Xerox.

3e B étape – S’inscrire sur Xerox.ca
•

Si vous êtes un(e) nouvel(le) utilisateur(trice), veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien Créer un identifiant.

3e B étape – S’inscrire sur Xerox.ca
•

Remplissez les champs requis à la page d'inscription pour Xerox.ca et cliquez sur soumettre.

4e étape – Modifier le profil – Page de Purolator
•
•
•

Lorsque vous cliquez sur soumettre, la page Modifier le profil s’ouvre. Vous devez y remplir tous les champs obligatoires (les champs munis
d’une barre rouge).
s’agira de votre « Adresse d’origine pour le retour » par défaut.
Choisissez votre type d’imprimante (laser/thermique) et cliquez sur Enregistrer.

5e étape : Créer des étiquettes de retour
•
•
•

•
•

L'adresse d’origine pour le retour est tirée directement de l’adresse de votre profil.
Si vous devez apporter des changements « au vol », tous les champs sont modifiables.
*Veuillez noter que même si vous modifiez un champ à la page Demande d'expédition, elle affichera l'adresse par défaut que vous avez saisie
à l'onglet Modifier le profil chaque fois que vous l’ouvrez, à moins que vous apportiez ces changements à la page Modifier le profil et cliquiez
sur Enregistrer.
Dans la liste déroulante « Mode de cueillette », deux options s'offrent à vous.
L’option par défaut est « Cueillette régulière programmée ». Sélectionnez cette option si Purolator effectue une cueillette journalière,
hebdomadaire ou toutes les deux semaines à votre entreprise et qu’il n’est pas nécessaire qu’une camionnette spéciale vienne ramasser ce(s)
colis individuellement.

6e étape : Créer des étiquettes de retour - Suite
•

Si vous avez besoin d’une cueillette, sélectionnez « Demande de nouvelle cueillette ». Le portail ouvre une nouvelle section pour prévoir votre
cueillette. Sélectionnez la date pour la cueillette, de même que la plage d’heures qui vous convient.
Lorsque vous avez vérifié que toute l'information était correcte (et si applicable, prévu la cueillette), cliquez sur Enregistrer.

7 e étape : Créer des étiquettes de retour - Suite

•

Lorsque vous avez enregistré toute l’information, cliquez sur Demander une étiquette d’expédition (5e ou 6e étape, selon le mode de cueillette
que vous avez choisi).

8e étape : Créer des étiquettes de retour - Suite
•

Après avoir demandé une étiquette d’expédition, le lien « Étiquette d’expédition » s’affiche dans le champ Afficher les étiquettes du lot 1
seulement (si vous demandez 25 étiquettes ou moins), ou dans les champs Afficher les étiquettes du lot 1 et Afficher les étiquettes du lot 2 (si
vous demandez de 26 à 50 étiquettes).

•

Si vous avez demandé une cueillette, un numéro de confirmation de la cueillette s’affiche. Veuillez le copier à des fins de référence.

•

Cliquez sur chaque lien « Étiquette d’expédition » (selon le nombre de boîtes que vous expédiez) afin d’afficher vos étiquettes pour
impression.

•

Lorsque vous avez terminé de créer vos étiquettes de retour, cliquez sur le bouton Déconnexion dans le coin supérieur droit de l’écran pour
retourner à Xerox.ca.

•

Ne photocopiez pas ces étiquettes. Chacune comporte un NIC unique vous permettant de faire le suivi de votre envoi dans le réseau de
retour.

•

Veuillez placer l’article usagé dans la boîte du nouvel article que vous vous apprêtez à utiliser.

•

Apposez une étiquette sur chaque boîte.

•

Laissez la boîte à l’endroit où le/la courrier vient en général ramasser les colis dans votre entreprise.

