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Vue d’ensemble
Quantum ViewTM est une gamme de services conçue 
pour assurer une meilleure visibilité des mouvements de 
marchandises . Cette visibilité peut vous aider à améliorer 
le rendement de la quasi-totalité des fonctions de votre 
entreprise : service après-vente, ventes, créances, gestion 
des stocks et plus encore .

Quantum ViewTM Manage
Quantum View Manage est une application Web gratuite qui 
permet à plusieurs utilisateurs au sein d’une organisation de 
vérifier rapidement et facilement l’état de tous leurs envois 
UPS® depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet . 
Quantum View Manage peut être configuré de manière à 
assurer une visibilité sur vos envois UPS sortants, entrants 
et/ou tiers payant . Quantum View Manage prend en charge 
tous les envois UPS à l’échelle nationale et internationale, 
les colis aussi bien que les services de fret par voie terrestre, 
aérienne et maritime .

Quantum View™ Data
Quantum View Data est idéal pour les entreprises qui veulent 
intégrer la visibilité de l’information dans leurs applications 
logicielles et bases de données internes . Les données sur les 
envois entrants, sortants et tiers payant sont disponibles dans 
des fichiers de format courant, tels CSV, fichier plat ou XML, 
faciles à intégrer dans vos systèmes internes .

Quantum View Notify™
Quantum View Notify vous fournit toutes les mises à jour 
essentielles sur l’état de vos colis et de vos services de fret . 
Vous et votre client bénéficiez d’avis, envoyés par courrier 
électronique (ou SMS, le cas échéant), vous informant 
de la date d’expédition et de la date de livraison des 
marchandises, ainsi que de tout événement exceptionnel 
pouvant se produire entre ces deux dates .

Configuration système
Quantum View Manage nécessite une connexion Internet car 
il fonctionne entièrement depuis votre navigateur Web . Votre 
ordinateur doit être équipé de la version 10 .2 (ou version 
ultérieure) d’Adobe Flash Player . Vous pouvez télécharger 
gratuitement ce logiciel à l’adresse http://get.adobe.com/
flashplayer. Dans les systèmes d’exploitation Microsoft® 
Windows®, UPS prend en charge les navigateurs Firefox, 
Chrome et Internet Explorer . Dans les systèmes d’exploitation 
Apple®, UPS prend en charge les navigateurs Firefox, 
Chrome et Safari . Les autres navigateurs et plateformes ne 
sont pas officiellement compatibles .

Connexion
Suite à votre enregistrement, vous recevrez deux courriers 
électroniques de la part d’UPS . Le premier vous fournira 
votre ID utilisateur Quantum View Manage et le second, 
votre mot de passe temporaire . Visitez ups.com® et cliquez 
sur Connexion en haut de la page . Si vous vous connectez 
avec votre mot de passe temporaire, vous devrez en créer un 
nouveau .

Microsoft et Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Apple est une marque de commerce d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
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Vue d’ensemble (suite)

Si vous avez oublié votre ID utilisateur ou votre mot de 
passe, cliquez sur Numéro d’utilisateur ou mot de passe 
oublié sur la page Connexion .

Remarque : L’ID utilisateur et le mot de passe sont sensibles 
à la casse. Trois échecs de connexion entraîneront le blocage 
de votre ID utilisateur pendant 30 minutes.

Navigation
Cliquez sur Quantum View Manage dans le menu Suivi sur 
le site ups.com . Vous obtiendrez alors le récapitulatif de vos 
envois sous la forme de cinq onglets (au plus) : Sortants, 
Entrants, Tiers payant, Combiné et Importations. Sélectionnez 
l’onglet qui convient en fonction du type d’envoi que vous 
voulez vérifier .

Pour accéder à un onglet, vous devez disposer d’un ou 
plusieurs privilèges . Un privilège est un numéro de compte 
ou une destination auxquels vous êtes autorisé à accéder 
dans Quantum View Manage . Pour obtenir des privilèges, 
contactez l’administrateur Quantum View de votre 
entreprise .
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Vue d’ensemble (suite)

Préférences
Les préférences sont un véritable gain de temps : elles 
vous permettent de définir la manière dont vous souhaitez 
afficher les données relatives à vos envois . Cliquez sur 
Préférences pour gérer vos paramètres .

•  Onglet par défaut : Selon votre enregistrement, vous 
pouvez utiliser jusqu’à cinq onglets . Vous pouvez 
sélectionner l’onglet que vous voulez afficher en premier  
à chaque connexion .

•  Affichage par défaut : À chaque onglet correspond 
plusieurs affichages . Vous pouvez sélectionner l’affichage 
que vous voulez obtenir en premier à chaque connexion . 
Ou vous pouvez sélectionner Mon dernier affichage pour 
obtenir le dernier affichage que vous avez utilisé dans 
Quantum View Manage .

•  Nombre de jours d’affichage : Choisissez la période que 
vous voulez utiliser par défaut pour chaque onglet .

•  Fuseau horaire par défaut : Sélectionnez le fuseau horaire 
dans lequel vous utilisez Quantum View Manage en 
général .

•  Afficher le poids comme : Les utilisateurs autorisés à 
utiliser l’onglet Entrants peuvent sélectionner la manière 
dont le poids des livraisons prévues s’affichera dans 
le Récapitulatif des envois entrants : en livres ou en 
kilogrammes .
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Sortants
L’onglet Sortants contient le récapitulatif des colis et des 
services de fret qui sont expédiés par votre entreprise . Ce 
récapitulatif contient les envois des comptes UPS qui font 
partie de vos privilèges dans Quantum View Manage . Les 
personnes de l’entreprise à qui d’autres comptes ont été 
alloués obtiendront un récapitulatif différent du vôtre .

Le tableau Récapitulatif des envois sortants classe par 
rangée les envois correspondant à chaque compte UPS qui 
vous a été alloué . Il pourra s’agir de comptes de colis à six 
chiffres, de comptes de fret à huit chiffres ou de comptes 
de fret aérien et maritime à neuf chiffres, selon le type de 
service UPS utilisé par votre entreprise et les comptes qui 
vous ont été alloués par votre administrateur Quantum View . 
Le cas échéant, le récapitulatif indiquera le pseudonyme du 
compte plutôt que son numéro .

Le Récapitulatif des envois sortants classe les envois par 
colonne, en fonction de leur état .

•  Manifeste — Les données d’expédition (le manifeste) ont 
été envoyées à UPS par l’expéditeur mais l’envoi n’a pas 
encore été réceptionné dans le réseau UPS .

•  En transit — Il s’agit des envois qui se trouvent actuellement 
dans le réseau UPS, qui sont en voie d’acheminement vers 
leur destination et qui ne sont associés à aucun événement 
exceptionnel connu non résolu .

•  En cours de livraison — Il s’agit des envois qui se trouvent à 
la dernière étape de leur livraison vers la destination finale, 
prévue le jour même généralement ou le lendemain (jour 
ouvrable) .



5

© 2014 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Guide de l’utilisateur de Quantum ViewTM Manage

Sortants (suite)

•  Prêt à être récupéré — Colis qui ont été livrés à un Point 
d’accès™ UPS, et prêts à être récupérés par le destinataire .  

•  Exception — Il s’agit des envois pour lesquels un événement 
exceptionnel a été enregistré mais pas encore résolu .

•  Livré — Il s’agit des envois qui ont été remis au 
destinataire, à destination .

•  Annulation — Il s’agit des envois qui ont été annulés par 
l’expéditeur, après l’envoi du manifeste à UPS .

La liste Détails concernant l’envoi, qui se trouve juste sous 
le récapitulatif, apporte un complément d’information sur 
chaque envoi figurant dans le récapitulatif . Pour en savoir plus 
sur un envoi, sélectionnez un numéro de suivi dans la liste . 
Vous pouvez également envoyer un courrier électronique 
contenant des données relatives à vingt envois (maximum) 
en cliquant sur Courrier électronique . Pour télécharger la liste 
entière, cliquez sur Télécharger au format CSV.

Quantum View Manage possède de nombreux outils 
permettant de personnaliser l’affichage des envois et de 
présenter uniquement ceux qui vous intéressent le plus . 
Vous pouvez même créer (puis enregistrer) plusieurs vues 
personnalisées, chacune portant sur un sous-ensemble 
particulier de vos envois . Consultez la section correspondante 
dans le présent Guide de l’utilisateur pour en savoir plus sur 
chacun de ces outils :

1  Période

2  Filtres

3   Ajouter/Supprimer  
des champs

4  Rechercher

5   Enregistrer et programmer 
des vues personnalisées

6  Alertes

1
2

3

4

5 6
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Entrants
L’onglet Entrants contient le récapitulatif des colis et 
des services de fret qui sont livrés à votre entreprise . Ce 
récapitulatif contient les envois des adresses UPS qui font 
partie de vos privilèges dans Quantum View Manage . Les 
personnes de l’entreprise à qui d’autres adresses ont été 
allouées obtiendront un récapitulatif différent du vôtre .

Le tableau Récapitulatif des envois entrants classe par 
rangée les envois correspondant à chaque adresse UPS qui 
vous a été allouée . Ces adresses peuvent correspondre à 
des adresses de livraison et/ou à des ID d’adresse associés 
à des petits colis, à des comptes de fret à huit chiffres ou 
à des comptes de fret aérien et maritime à neuf chiffres, 
selon le type d’envoi UPS livré à votre entreprise et les 
adresses qui vous ont été allouées par votre administrateur 
Quantum View . Le cas échéant, le récapitulatif indiquera le 
pseudonyme de l’adresse plutôt que son numéro .

Le Récapitulatif des envois entrants classe les envois par 
colonne, en fonction de la date de livraison prévue . Tout 
envoi sans date de livraison prévue apparaîtra dans une 
colonne à droite dans le tableau .
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Entrants (suite)

La liste Détails concernant l’envoi, qui se trouve juste sous 
le récapitulatif, apporte un complément d’information sur 
chaque envoi figurant dans le récapitulatif . Pour en savoir plus 
sur un envoi, sélectionnez un numéro de suivi dans la liste . 
Vous pouvez également envoyer un courrier électronique 
contenant des données relatives à vingt envois (maximum) 
en cliquant sur Courrier électronique . Pour télécharger la liste 
entière, cliquez sur Télécharger au format CSV.

Quantum View Manage possède de nombreux outils 
permettant de personnaliser l’affichage des envois et de 
présenter uniquement ceux qui vous intéressent le plus . 
Vous pouvez même créer (puis enregistrer) plusieurs 
vues personnalisées, chacune portant sur un sous-
ensemble particulier de vos envois . Consultez la section 
correspondante dans le présent Guide de l’utilisateur pour en 
savoir plus sur chacun de ces outils :

1  Période

2  Filtres

3  Ajouter/Supprimer des champs

4  Rechercher

5  Enregistrer et programmer des vues personnalisées

6  Alertes

1
2

3

4

5 6



8

© 2014 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Guide de l’utilisateur de Quantum ViewTM Manage

Tiers payant
L’onglet Tiers payant contient le récapitulatif des colis et 
des services de fret qui ont été expédiés par un tiers pour le 
compte de votre entreprise (vous êtes le payeur, en général) . 
Ce récapitulatif contient les envois des comptes UPS qui 
font partie de vos privilèges dans Quantum View Manage . 
Les personnes de l’entreprise à qui d’autres comptes ont été 
alloués obtiendront un récapitulatif différent du vôtre .

Le tableau Récapitulatif des envois tiers payant classe par 
rangée les envois correspondant à chaque compte UPS qui 
vous a été alloué . Il pourra s’agir de comptes de colis à six 
chiffres, de comptes de fret à huit chiffres ou de comptes 
de fret aérien et maritime à neuf chiffres, selon le type de 
service UPS utilisé par votre entreprise et les comptes qui 
vous ont été alloués par votre administrateur Quantum View . 
Le cas échéant, le récapitulatif indiquera le pseudonyme du 
compte plutôt que son numéro .

Le Récapitulatif des envois tiers payant classe les envois par 
colonne, en fonction de leur état actuel .

•  Manifeste — Les données d’expédition (le manifeste) ont été 
envoyées à UPS par l’expéditeur mais l’envoi n’a pas encore 
été réceptionné dans le réseau UPS .

•  En transit — Il s’agit des envois qui se trouvent actuellement 
dans le réseau UPS, qui sont en voie d’acheminement vers 
leur destination et qui ne sont associés à aucun événement 
exceptionnel connu non résolu .

•  En cours de livraison — Il s’agit des envois qui se trouvent à 
la dernière étape de la livraison vers leur destination finale, 
prévue le jour même généralement ou le lendemain (jour 
ouvrable) .
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Tiers payant (suite)

•  Prêt à être récupéré — Colis qui ont été livrés à un Point 
d’accès™ UPS, et prêts à être récupérés par le destinataire .  

•  Exception — Il s’agit des envois pour lesquels un événement 
exceptionnel a été enregistré mais pas encore résolu .

•  Livré — Il s’agit des envois qui ont été remis au destinataire, 
à destination .

•  Annulation — Il s’agit des envois qui ont été annulés par 
l’expéditeur, après l’envoi du manifeste à UPS .

La liste Détails concernant l’envoi, qui se trouve juste sous 
le récapitulatif, apporte un complément d’information sur 
chaque envoi figurant dans le récapitulatif . Pour en savoir plus 
sur un envoi, sélectionnez un numéro de suivi dans la liste . 
Vous pouvez également envoyer un courrier électronique 
contenant des données relatives à vingt envois (maximum) 
en cliquant sur Courrier électronique. Pour télécharger la liste 
entière, cliquez sur Télécharger au format CSV.

Quantum View Manage possède de nombreux outils 
permettant de personnaliser l’affichage des envois et de 
présenter uniquement ceux qui vous intéressent le plus . 
Vous pouvez même créer (puis enregistrer) plusieurs 
vues personnalisées, chacune portant sur un sous-
ensemble particulier de vos envois . Consultez la section 
correspondante dans le présent Guide de l’utilisateur pour  
en savoir plus sur chacun de ces outils :

1  Période

2  Filtres

3   Ajouter/Supprimer  
des champs

4  Rechercher

5   Enregistrer et programmer 
des vues personnalisées

6  Alertes

1
2

3

4

5 6
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Combiné
L’onglet Combiné récapitule les envois qui sont affichés sous les 
onglets Sortants, Entrants et Tiers payant . Il présente dans une 
seule liste tous les envois figurant sous les autres onglets . Les 
personnes de l’entreprise à qui d’autres comptes et adresses ont 
été attribués obtiendront un récapitulatif différent du vôtre .

Le Résumé indique le nombre des envois Sortants, Entrants et 
Tiers payant actuellement affichés sous l’onglet Combiné . Si 
ce nombre dépasse le maximum autorisé par Quantum View 
Manage, vous devrez utiliser les options « période » et  
« filtres » pour réduire le nombre d’envois .

La liste Détails concernant l’envoi, qui se trouve juste sous 
le résumé, apporte un complément d’information sur chaque 
envoi figurant dans le récapitulatif . Pour en savoir plus sur 
un envoi, sélectionnez un numéro de suivi dans la liste . Vous 
pouvez également envoyer un courrier électronique contenant 
des données relatives à vingt envois (maximum) en cliquant 
sur Courrier électronique. Pour télécharger la liste entière, 
cliquez sur Télécharger au format CSV.

Quantum View Manage possède de nombreux outils permettant 
de personnaliser l’affichage des envois et de présenter 
uniquement ceux qui vous intéressent le plus . Vous pouvez 
même créer (puis enregistrer) plusieurs vues personnalisées, 
chacune portant sur un sous-ensemble particulier de vos envois . 
Consultez la section correspondante dans le présent Guide de 
l’utilisateur pour en savoir plus sur chacun de ces outils :

1  Période

2  Filtres

3   Ajouter/Supprimer  
des champs 

4  Rechercher

5   Enregistrer et programmer 
des vues personnalisées

6  Alertes

1

2

3

4

5 6
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Importations
L’onglet Importations contient le récapitulatif des entrées 
en douane enregistrées par le Service de douane UPS 
concernant les colis importés par votre entreprise . Ce 
récapitulatif contient les données de chaque compte 
Importateur UPS faisant partie de vos privilèges dans 
Quantum View Manage . Les personnes de l’entreprise à qui 
d’autres comptes ont été alloués obtiendront un récapitulatif 
différent du vôtre .

Le tableau Récapitulatif des importations classe par rangée 
les envois correspondant à chaque compte Importateur 
UPS qui vous a été alloué . Le cas échéant, le récapitulatif 
indiquera le pseudonyme du compte plutôt que son 
numéro . Le tableau récapitule ensuite, pour chaque compte, 
le nombre d’envois (entrées en douane enregistrées) 
correspondant à la période sélectionnée, ainsi que 
l’estimation des frais d’importation associés à ces envois .

Remarque : Tous les frais indiqués sous l’onglet Importations 
sont des estimations qui ont été calculées en fonction des 
entrées en douane enregistrées pour les envois. Les frais 
définitifs seront indiqués sur votre facture UPS.

Pays d’importation : Si vous disposez des privilèges vous 
permettant de consulter les importations de votre entreprise 
dans plus d’un pays, sélectionnez un pays dans le menu .

La liste Détails concernant l’envoi, qui se trouve juste sous 
le récapitulatif, apporte un complément d’information 
sur chaque envoi figurant dans le récapitulatif . Pour en 
savoir plus sur un envoi, sélectionnez un numéro de suivi 
dans la liste . Vous pouvez également envoyer un courrier 
électronique contenant des données relatives à vingt 
envois (maximum) en cliquant sur Courrier électronique . 
Pour télécharger la liste entière, cliquez sur Télécharger au 
format CSV .

Cliquez sur Télécharger des images pour télécharger les 
images des documents relatifs aux envois de la liste . Si la 
taille des documents dépasse le maximum autorisé par 
Quantum View Manage, vous devrez utiliser les options  
« période » et « filtres » pour réduire le nombre d’envois .

L’onglet Importations est utile pour vérifier les entrées en 
douane de votre entreprise . Il contient donc des informations 
sur la marchandise qui ne figurent pas dans les autres onglets :

•  Détails de la facture* — Il s’agit des informations sur la 
marchandise, notamment sa valeur, provenant de la facture 
commerciale fournie à UPS .

•  Détails de la marchandise* — Il s’agit de la catégorie, de la 
valeur de la marchandise, ainsi que des droits, des taxes et 
des frais déclarés à la douane par UPS .

*Si vous choisissez d’utiliser Quantum View Manage pour 
envoyer les détails de la facture ou de la marchandise par 
courrier électronique, des informations sensibles sur vos 
produits, notamment leur valeur, seront indiquées.
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Importations (suite)

Quantum View Manage possède de nombreux outils 
permettant de personnaliser l’affichage des envois et de 
présenter uniquement ceux qui vous intéressent le plus . 
Vous pouvez même créer (puis enregistrer) plusieurs 
vues personnalisées, chacune portant sur un sous-
ensemble particulier de vos envois . Consultez la section 
correspondante dans le présent Guide de l’utilisateur pour  
en savoir plus sur chacun de ces outils :

1  Période

2  Filtres

3  Ajouter/Supprimer des champs

4  Rechercher

5  Enregistrer et programmer des vues personnalisées

6  Alertes

Ressources pour les importations
L’onglet Importations contient des outils conçus pour aider 
votre entreprise à appliquer son programme de conformité 
des importations . Cliquez sur Importer les ressources pour 
accéder aux outils suivants (lesquels peuvent varier selon le 
pays d’importation) :

Obtenir les images du niveau du compte
Cette fonction permet de télécharger les images de tout 
document associé à un compte Importateur UPS faisant partie 
de vos privilèges dans Quantum View Manage . Les documents 
au niveau du compte ne sont associés à aucune importation 
en particulier mais à toutes les importations du compte .

1

2

3

4

5 6
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Importations (suite)

Demander un CD
Cette fonction vous permet de demander un CD contenant 
les images de tout document douanier et commercial 
associé à un compte Importateur UPS faisant partie de vos 
privilèges dans Quantum View Manage . Voici quelques 
consignes, valables pour toutes les demandes :

•  Des frais de traitement et d’expédition peuvent être 
facturés à votre compte pour chaque CD .

•  Vous pouvez demander des disques relatifs aux 
importations des cinq dernières années (60 mois) .

•  Le délai de traitement et de livraison changera selon 
la période indiquée dans votre demande et le nombre 
d’images associées aux importations en question .

•  Pour des raisons de sécurité, tous les disques sont chiffrés . 
Pour accéder au contenu (les images des documents), vous 
devrez entrer le code d’utilisateur et le mot de passe du 
disque . Une fois votre demande traitée, vous recevrez le 
code d’utilisateur et le mot de passe du disque par courrier 
électronique à l’adresse que vous aurez indiquée dans votre 
demande .

•  Vous ne pourrez pas accéder au contenu du disque si vous 
utilisez votre ID utilisateur et votre mot de passe Quantum 
View Manage . Seuls le code d’utilisateur et le mot de passe 
du disque vous permettront d’y accéder .

•  Si vous ne trouvez pas le code d’utilisateur et le mot de 
passe d’un disque, écrivez par courrier électronique au 
support de Quantum View à l’adresse indiquée sur le 
disque . Précisez alors le numéro de demande, lequel figure 
également sur le disque .

Télécharger un catalogue de produits
Téléchargez un catalogue de produits pour aider UPS à 
classer comme il convient les marchandises que vous 
importez . Voici quelques consignes, valables pour tous les 
téléchargements :

•  Assurez-vous que les coordonnées du contact qui figurent 
sur le formulaire de téléchargement ne comportent pas 
d’erreur . Le Service de douane UPS vous contactera en cas 
de problème avec le catalogue de produits que vous aurez 
téléchargé .

•  Précisez les comptes Importateur UPS qui doivent être 
associés au catalogue de produits . Sélectionner un compte 
qui ne correspond pas au catalogue risque d’entraîner des 
erreurs de classification .

Contacter le Service de douane
Quantum View Manage vous permet d’envoyer rapidement 
et facilement une télécopie ou un courrier électronique 
au Service de douane UPS . Cette fonction vous permet 
d’écrire directement à l’équipe par courrier électronique ou 
d’imprimer une première page de télécopie . Pour joindre 
des documents à votre message, vous pourriez avoir besoin 
d’envoyer une télécopie .

Remarque : Si vous avez besoin de contacter le Service 
de douane UPS concernant une importation, nous vous 
recommandons de localiser cet envoi dans votre récapitulatif 
puis de sélectionner son numéro de suivi de manière à 
obtenir la page Détails de l’envoi. Utilisez alors la fonction 
Envoyer un courrier électronique au Service de douane 
qui se trouve en haut de la page pour envoyer un courrier 
électronique au Service de douane UPS et l’associer 
automatiquement à l’envoi qui convient.
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Période
Grâce à cette option, le récapitulatif de vos envois n’affichera 
que les envois correspondant à la période que vous aurez 
indiquée . Vous pouvez entrer manuellement une date de 
début et une date de fin ou vous pouvez cliquer sur l’icône 
du calendrier pour sélectionner des dates . Voici quelques 
consignes, valables pour toutes les périodes :

• Vous pouvez sélectionner une période allant jusqu’à 45 jours .

•  Sous les onglets Sortants, Entrants, Tiers payant et 
Combiné, vous pouvez sélectionner la date du manifeste 
(date à laquelle UPS a reçu les informations initiales sur 
l’envoi)  
ou la date de livraison prévue .

•  Sous l’onglet Importations, vous pouvez sélectionner la date 
de dédouanement, la date d’entrée, la date d’exportation, 
la date d’envoi finale, la date d’importation ou la date 
d’expédition .

•  Les informations sur les colis, hors services Retour, seront 
conservées dans Quantum View Manage pendant 45 jours 
à compter de la date du manifeste .

•  Les informations sur les services Retour et les envois de fret 
seront conservées dans Quantum View Manage pendant 
120 jours à compter de la date du manifeste .

•  Les informations sur les entrées en douane (disponibles 
sous l’onglet Importations uniquement) seront conservées 
dans Quantum View Manage pendant 365 jours à compter 
de la date de l’importation .

•  Tout envoi plus ancien que les périodes de conservation 
des données indiquées ci-dessus n’apparaîtra plus dans 
votre récapitulatif, même si vous élargissez la période .

•  Vous pouvez sélectionner une période par défaut pour 
chaque onglet en cliquant sur Préférences .
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Filtres
Les filtres sont un véritable gain de temps : ils vous 
permettent de rapidement restreindre le récapitulatif de 
vos envois à ceux qui vous intéressent le plus . Les filtres 
permettent d’exclure du récapitulatif tous les envois ne 
possédant pas les caractéristiques ou les attributs que vous 
aurez sélectionnés . Par exemple, vous voulez savoir si votre 
entreprise a récemment expédié des colis qui vous ont été 
retournés suite à un refus du destinataire : vous pouvez 
utiliser un filtre pour exclure du récapitulatif tous les envois 
ne présentant pas une exception de type « retour » .

Pour filtrer l’affichage, cliquez sur n’importe quel hyperlien 
dans le tableau du récapitulatif . Par exemple, si votre 
récapitulatif contient plusieurs comptes UPS, cliquer 
sur l’un d’entre eux aura pour effet de rapidement filtrer 
l’affichage, de manière à exclure tous les envois qui ne sont 
pas rattachés au compte sélectionné .

Pour filtrer l’affichage, vous pouvez également cliquer sur 
Appliquer les filtres puis sélectionner une ou plusieurs 
valeurs dans la liste des filtres disponibles .

Pour modifier ou supprimer des filtres, cliquez sur Appliquer 
les filtres pour les modifier ou sur Effacer tous les filtres 
pour tout supprimer .
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Ajouter/supprimer des champs
Sous chaque onglet dans Quantum View Manage, la liste 
intitulée Détails concernant l’envoi qui se trouve juste sous 
le récapitulatif contient des informations supplémentaires 
sur chaque envoi apparaissant dans le récapitulatif . Ces 
informations sont présentées sous la forme d’un tableau que 
vous pourrez facilement télécharger au format CSV et utiliser 
dans un tableur ou une base de données .

Vous pouvez modifier les champs (les éléments de 
données) qui composent les colonnes de ce tableau selon 
vos préférences en cliquant sur Ajouter/Supprimer des 
champs . Une boîte de dialogue apparaîtra, contenant la liste 
des champs disponibles et celle des champs actuellement 
affichés . À l’aide des flèches gauche et droite (ou en 
effectuant un glisser-déposer avec votre souris), vous 
pourrez déplacer les champs d’une liste à l’autre . Vous 
pourrez également, par le même procédé, changer l’ordre 
d’affichage des champs .

Remarque : Sous l’onglet Importations, vous avez également 
accès aux détails de la facture et de la marchandise. Pour 
sélectionner ces données, utilisez le menu Montrer les 
champs relatifs à afin de choisir le type de champ que 
vous voulez afficher dans la liste Champs disponibles. 
Faites attention à ce que les détails de la facture et de la 
marchandise ne créent pas plusieurs rangées pour un même 
envoi dans la liste Détails sur l’envoi. En effet, un envoi peut 
être associé à plusieurs factures et/ou marchandises.
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Rechercher
Le champ Rechercher vous permet d’exclure de votre récapitulatif 
tous les envois dont la valeur ne correspond pas à votre texte de 
recherche . Vous pouvez entrer un texte très précis, tel le numéro 
de suivi, pour localiser un envoi ou un nombre très restreint 
d’envois . Vous pouvez également entrer un texte de recherche 
moins précis, comme le nom d’une ville, afin de localiser plusieurs 
envois ayant des caractéristiques communes .

À mesure que vous saisissez des caractères dans le champ de 
recherche, Quantum View Manage localise de façon dynamique 
les envois qui correspondent à votre saisie et exclut ceux qui 
ne correspondent pas . Par défaut, Quantum View Manage 
fera Rechercher tous les champs pour trouver les valeurs 
correspondant à votre texte de recherche . Par exemple :

•  Si vous tapez « comp », Quantum View Manage fera une 
recherche dans tous les champs de la liste Détails sur l’envoi  
afin de trouver des valeurs qui comprennent les lettres « comp », 
telles « Company » dans le champ Nom du destinataire ou 
« Compton » dans le champ Ville du destinataire.

•  Si vous ajoutez la lettre « a », la liste des envois correspondants se 
réduira : les envois expédiés vers Compton seront exclus (et seuls 
les envois correspondant à la valeur « compa » demeureront) .

Si vous ne souhaitez pas faire une recherche dans tous les champs 
actuellement sélectionnés dans la liste Détails sur l’envoi, vous 
pouvez sélectionner un champ particulier depuis le menu .

Remarque : Si votre récapitulatif contient plusieurs envois, il s’affi-
chera en mode Gros volume. Vous pourrez tout de même effectuer 
une recherche en mode Gros volume mais la fonctionnalité ne sera 
plus dynamique (le logiciel ne trouvera pas de correspondance 
au fur et à mesure de votre saisie) et vous ne pourrez pas faire de 
recherche dans tous les champs en même temps. Le mode Gros 
volume vous impose de sélectionner un champ en particulier et de 
cliquer sur le bouton Rechercher pour lancer la recherche.
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Enregistrer et programmer  
des vues personnalisées
Les fonctions Période, Filtres, Ajouter/Supprimer des champs et 
Rechercher sont des outils qui vous permettent de personnaliser la 
vue du récapitulatif, afin que celle-ci ne contienne que les envois 
qui vous intéressent le plus . Enregistrez une vue personnalisée et 
vous pourrez retrouver ces paramètres instantanément, dès que 
vous en aurez besoin . Vous pourrez même créer et enregistrer 
plusieurs vues personnalisées, chacune portant sur un sous-
ensemble particulier de vos envois .

Après avoir personnalisé votre vue selon vos préférences, cliquez 
sur Enregistrer la vue personnalisée A  à gauche en haut de 
l’onglet, afin d’enregistrer vos paramètres personnalisés . Vous 
devez attribuer un nom et une période à cette vue enregistrée .

•  Intitulé de l’affichage personnalisé : Entrez un intitulé qui 
vous indiquera le type de données contenues dans cette vue 
enregistrée .

•  Période approximative : La période de la vue enregistrée 
correspondra automatiquement à la période que vous aurez 
sélectionnée . Par exemple, si vous sélectionnez Les 7 derniers 
jours, vous obtiendrez les envois de la semaine précédente à 
chaque fois que vous utilisez cette vue enregistrée .

•  Période exacte : Les dates de la vue enregistrée resteront les 
mêmes . À mesure que la date des envois ne correspond plus 
à la période de conservation des données dans Quantum View 
Manage, cette vue se réduira à quelques envois puis à aucun 
envoi, au final .

Remarque : Sous l’onglet Entrants, vous pouvez également choisir 
d’inclure ou non les envois qui n’ont pas de date de livraison 
prévue connue.

A
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Enregistrer et programmer  
des vues personnalisées (suite)

Sélectionner une vue personnalisée enregistrée
Dès que vous aurez enregistré votre vue personnalisée, elle 
apparaîtra dans la liste Vues personnalisées enregistrées en 
haut à gauche de l’onglet . La période, les filtres, les champs 
des Détails sur l’envoi sélectionnés et même les critères de 
recherche seront appliqués et vous obtiendrez un récapitulatif 
actualisé des envois, correspondant à ces paramètres . Les 
informations qui figurent dans le tableau récapitulatif ainsi que 
la liste des envois correspondants seront mises à jour à chaque 
chargement de la vue personnalisée enregistrée .

Modifier une vue personnalisée enregistrée
Vous pouvez, à tout moment, modifier les paramètres 
associés à une vue personnalisée enregistrée . Pour ce 
faire, il vous suffit de sélectionner une vue dans le menu 
Vues personnalisées enregistrées . Une fois la vue affichée, 
modifiez les paramètres comme vous le souhaitez (période, 
filtres, champs des Détails sur l’envoi sélectionnés, critères de 
recherche) puis cliquez sur Enregistrer la vue personnalisée . 
Pour remplacer les paramètres enregistrés par de nouveaux 
paramètres, enregistrez la vue sans en changer l’intitulé . Pour 
conserver les paramètres enregistrés sans les modifier et créer 
une nouvelle vue personnalisée avec de nouveaux paramètres, 
renommez-la .

Supprimer une vue personnalisée enregistrée
Pour supprimer une vue personnalisée enregistrée, sélectionnez 
une vue dans le menu Vues personnalisées enregistrées puis 
cliquez sur Supprimer cette vue juste à droite du menu .
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Enregistrer et programmer  
des vues personnalisées (suite)

Programmer un rapport de vue personnalisée
L’option « Programmer un rapport de vue personnalisée enregistrée » 
est pratique pour recevoir des informations sur les envois dans la 
vue enregistrée et dans un format facile à intégrer à un tableur, 
à une base de données et à d’autres applications . Un rapport de 
vue personnalisée est un courrier électronique qui contient un lien 
sur lequel le destinataire peut cliquer pour télécharger la liste des 
Détails sur l’envoi correspondant à la vue enregistrée . La liste sera 
présentée au format CSV avec des colonnes pour chaque champ de 
données sélectionné dans la vue enregistrée .

Remarque : Les informations du rapport seront à jour à la date de 
l’exécution du rapport et de l’envoi du courrier électronique. Elles ne 
seront pas actualisées au moment du téléchargement du rapport.

Pour programmer un rapport de vue personnalisée au moment où 
vous enregistrez une vue, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer 
et programmer un rapport, au lieu de cliquer sur Enregistrer . 
Si vous avez déjà enregistré une vue personnalisée et que vous 
voulez programmer un rapport, sélectionnez la vue dans le menu 
Vues personnalisées enregistrées puis cliquez sur Programmer 
un rapport au-dessus de la liste des Détails sur l’envoi . Vous 
pouvez programmer la fréquence du rapport : chaque jour, chaque 
semaine ou chaque mois . Vous pouvez également sélectionner Pas 
d’échelonnement si vous ne souhaitez exécuter le rapport qu’une 
seule fois .

Pour modifier votre programmation, sélectionnez une vue 
personnalisée dans le menu Vues personnalisées enregistrées 
puis cliquez sur Modifier un rapport. Vous pouvez modifier la 
fréquence, la durée, le destinataire du courrier électronique et 
le message personnel . Pour désactiver le rapport, décochez la 
case Lancer un rapport échelonné (pour réactiver le rapport 
ultérieurement, cochez à nouveau cette case) .
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Alertes
Les alertes vous tiennent informés, vous et d’autres personnes, 
des événements importants et des événements exceptionnels 
concernant vos envois . Pour commencer, cliquez sur Alertes en 
haut à droite de l’onglet Quantum View Manage.

Ajouter de nouvelles alertes
Pour ajouter une nouvelle alerte, sélectionner un Type de message 
d’alerte puis cliquez sur Ajouter un nouveau . Selon les paramètres 
de votre entreprise dans Quantum View Manage et l’onglet que 
vous utilisez, vous aurez le choix entre les types d’alertes suivantes :

•  Confirmation de livraison : C’est la liste de tous les envois qui 
ont été livrés au cours des dernières 24 heures . Vous la recevez 
chaque jour par courrier électronique . Comme cette liste vous est 
envoyée chaque jour (et non pas au moment de l’événement), 
vous pouvez sélectionner l’heure à laquelle vous voulez la 
recevoir .

•  Exception : Vous recevez un courrier électronique à chaque 
fois qu’une exception, correspondant à vos critères d’alerte, se 
produit concernant un envoi . Vous pouvez préciser les types 
d’exception qui sont importants pour vous .

•  Fret UPS : Vous recevez un courriel à chaque fois qu’un événement 
critique se produit concernant vos envois de fret aérien et 
maritime .

•  Envoi enregistré : Vous recevez un courrier électronique à 
chaque fois qu’une importation est enregistrée auprès des 
organismes publics de dédouanement .

•  Envoi débloqué : Vous recevez un courrier électronique à chaque 
fois qu’une importation est débloquée par les organismes publics 
de dédouanement .

•  Événement exceptionnel au moment du dédouanement : Vous 
recevez un courriel à chaque fois qu’un événement exceptionnel 
se produit concernant une importation, susceptible d’avoir des 
conséquences sur la date de livraison prévue .

•  Résolution du problème lié à l’événement exceptionnel au moment 
du dédouanement : Vous recevez un courriel à chaque fois qu’un 
événement exceptionnel au moment du dédouanement est résolu .

•  Droits : Vous recevez un courriel à chaque fois que le Service de douane 
UPS aura programmé le paiement des droits relatifs à l’une de vos 
importations .

Donnez un nom à votre nouvelle alerte puis sélectionnez les Services 
UPS et les Comptes UPS pour lesquels vous voulez recevoir des alertes . 
Enfin, entrez l’adresse électronique des destinataires des alertes (cinq au 
maximum) . Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la nouvelle alerte .

Vous pouvez également modifier ou supprimer une alerte . Il vous suffit 
de sélectionner le Type de message d’alerte, de faire votre choix dans la 
liste Noms des messages d’alerte puis de cliquer sur Éditer ou Supprimer .



22

© 2014 United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Guide de l’utilisateur de Quantum ViewTM Manage

Administration
Votre entreprise peut nommer un ou plusieurs employés en 
tant qu’administrateur de Quantum View . Un administrateur 
remplit quatre fonctions essentielles :

• Ajouter des utilisateurs

• Supprimer des utilisateurs

• Allouer des privilèges utilisateur

• Créer des ID d’adresse inbound .

Sélectionnez Administration dans le menu Suivi sur ups.com 
pour accéder au menu Administration de l’entreprise .

Ajouter des utilisateurs 
Chaque employé de l’entreprise ayant besoin d’accéder 
à Quantum View Manage et/ou à Quantum View Data 
doit posséder un ID utilisateur associé à votre entreprise 
Quantum View .

Si l’employé que vous souhaitez ajouter à votre entreprise 
Quantum View possède déjà un ID utilisateur sur le site ups.
com mais que cet ID utilisateur n’est pas associé à votre 
entreprise Quantum View, cliquez sur Inviter l’utilisateur  
à rejoindre la société 1  . Ainsi, l’employé pourra accéder  
à Quantum View à l’aide de l’ID utilisateur et du mot de 
passe qu’il utilise déjà actuellement .

1
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Administration (suite)

Si l’employé que vous souhaitez ajouter à votre entreprise 
Quantum View ne possède pas d’ID utilisateur sur le site  
ups.com, cliquez sur Créer un utilisateur 1  . Cette option 
vous permettra de créer un nouvel ID utilisateur pour cet 
employé et de l’associer simultanément à votre entreprise 
Quantum View .

•  Lorsque vous créez un nouvel utilisateur, veillez à 
sélectionner les applications que cet utilisateur sera 
autorisé à utiliser . Selon la disponibilité, il peut s’agir des 
applications suivantes : Quantum View Manage, Quantum 
View Data, Claims et UPS Delivery Intercept® .

•  Vous pouvez désigner le nouvel utilisateur en tant 
qu’administrateur . Sachez que cette action aura pour effet 
de conférer à l’utilisateur les mêmes droits administratifs 
que les vôtres .

Supprimer des utilisateurs
Il faut supprimer tout employé de l’entreprise qui ne doit 
plus avoir accès à Quantum View . Cliquez sur Rechercher un 
utilisateur 2  dans le menu Administration pour localiser 
l’ID utilisateur de l’employé . Cliquez sur le Nom d’utilisateur 
3  pour obtenir le menu Administration de l’utilisateur .

•  Pour supprimer complètement l’ID utilisateur, cliquez sur 
Supprimer l’utilisateur .

•  Pour suspendre l’accès de l’utilisateur à Quantum 
View mais l’autoriser à accéder aux autres solutions 
technologiques UPS à l’aide de son ID utilisateur, cliquez 
sur Mettre à jour les informations de l’utilisateur . Vous 
pouvez suspendre l’accès de l’utilisateur à n’importe quelle 
application, telle Quantum View Manage et Quantum View 
Data, ayant été autorisée antérieurement .

1
2

3
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Administration (suite)

Allouer des privilèges utilisateur
Les privilèges déterminent les onglets de Quantum View 
Manage auxquels l’utilisateur peut accéder, ainsi que les 
comptes (ou les adresses) qu’il est autorisé à consulter sous 
chacun de ces onglets . Les utilisateurs qui sont autorisés à 
accéder à Quantum View Data peuvent également s’abonner 
pour recevoir des fichiers de données relatifs aux comptes/
adresses faisant partie de leurs privilèges dans Quantum 
View . Pour allouer des privilèges, cliquez sur Gestion des 
services de l’utilisateur dans le menu Administration de 
l’utilisateur.

Cliquez sur Modifier à côté du service concerné afin de 
sélectionner les comptes/adresses que l’utilisateur sera 
autorisé à consulter . Vous ne pourrez pas assigner de 
compte/d’adresse à un utilisateur, tant que votre attaché 
commercial UPS n’aura pas ajouté ce compte/cette adresse 
au profil de votre entreprise Quantum View . S’il manque des 
comptes/adresses, contactez votre attaché commercial UPS .

Pour suspendre tous les privilèges relatifs à un service, 
cliquez sur Suspendre à côté du service concerné . Par la 
suite, vous pourrez à tout moment annuler la suspension de 
ces privilèges .

Remarque : N’oubliez pas qu’après avoir créé un nouvel 
utilisateur (ou si un utilisateur accepte votre invitation à 
rejoindre la société), vous devrez allouer des privilèges à cet 
utilisateur. Cet utilisateur ne sera pas en mesure d’accéder 
aux données sur les envois tant que vous ne lui aurez pas 
alloué de privilèges dans Quantum View.
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Administration (suite)

Créer des ID d’adresse inbound
Un ID d’adresse est un code qui désigne l’adresse à laquelle 
votre entreprise reçoit ses colis UPS .

Pour créer un ID d’adresse, connectez-vous sur le site ups.com, 
sélectionnez Administration dans le menu Suivi puis 
Administration de l’entreprise . Sélectionnez Gestion des 
services de l’entreprise puis cliquez sur Créer à côté des ID 
d’adresse inbound .

•  Un ID d’adresse peut être n’importe quelle valeur alphanumérique 
comportant entre 3 et 10 caractères et aucune lettre minuscule .

•  Entrez l’adresse physique complète associée à l’ID d’adresse 
puis cliquez sur Soumettre .

•  Veillez à communiquer l’ID d’adresse à vos fournisseurs et à 
l’intégrer aux privilèges des employés autorisés à consulter  
les envois entrants .

Comment utiliser un ID d’adresse
Voici comment utiliser un ID d’adresse :

1.  L’administrateur Quantum View de l’entreprise crée un ID 
d’adresse unique pour chaque adresse physique à laquelle 
votre entreprise reçoit des colis UPS .

2.  L’administrateur alloue des privilèges relatifs à l’ID d’adresse à 
quiconque doit avoir accès aux données sur les colis livrés à 
cette adresse dans Quantum View Manage (onglet Entrants) .

3.  L’entreprise communique l’ID d’adresse à tous les 
fournisseurs qui expédient des colis UPS à cette adresse . 
Si le fournisseur expédie des colis à plus d’une adresse,  
vous devrez lui communiquer l’ID associé à chacune de  
ces adresses de façon claire et précise .

4.  Quand vos fournisseurs vous expédient des colis UPS, 
ils devront entrer l’ID d’adresse associée à l’adresse 
destinataire du colis dans le champ ID d’adresse de leur 
système d’expédition UPS (UPS Internet Shipping, UPS 
CampusShipTM, WorldShipTM, etc .) .

5.  Lorsque le fournisseur aura téléchargé les données 
relatives à l’envoi dans son système UPS, UPS lira 
l’ID d’adresse et assurera la visibilité de ce colis sous 
l’onglet Entrants dans Quantum View Manage (pour les 
utilisateurs disposant des privilèges associés à cet ID 
d’adresse) .
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Support technique
Le support technique de Quantum View est disponible par téléphone . Voici la liste ci-dessous par pays :

Allemagne 0800 100 2630

Australie 1800 148 934

Autriche 0800 312 407

Belgique 080021877

Brésil 5511 5694 6606

Canada 1 877 336 1100

Chine 10 800 852 06 98

Corée du Sud 00798 8521 3669

Danemark 80 33 22 55

Espagne 90022 58 77

États-Unis 800 247 9035

Finlande 0800 1 877 2255

France 0805 025550

Hong Kong 8206 2133

Hongrie 068 0016482

Inde 00 0800 852 1113

Irlande 1800 202227

Italie 800 122732

Japon 00531 85 0020

Malaisie 800 80 4709

Mexique 01 800 714 6535

Norvège 800 32 255

Pays-Bas 08002225587

Philippines 1800 185 50023 / 1800 808 50020

Pologne 0222030321

Porto Rico 800 247 9035

Portugal 800 783458

République tchèque 800 143 268

Roumanie 4021 233 88 77

Royaume-Uni 0800 331 6010

Russie 7 495 961 2211

Singapour 8008523362

Suède 020 120 2255

Suisse 0800 82 25 54

Taïwan 00801 855 662

Thaïlande 02 713 6050-54 (appel local) / 001 800 852 3658

Turquie 90 212 4440066
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