
 

 

F.A.Q 

Vous ne trouvez pas votre réponse dans les questions fréquentes ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Easy2Go qu'est-ce que c'est ? 

EASY2GO est un service de livraison sur-mesure. Il permet aux particuliers, indépendants, TPE et 
PME de réaliser des demandes de livraisons urgentes gratuitement et entièrement en ligne.  

Nos chauffeurs réalisent des livraisons le jour-même ou en J+1. Selon votre demande nous pouvons 
également faire des livraisons programmées au jour et à l’heure que vous souhaitez. Avec Easy2go 
soyez sûrs que vos marchandises arrivent en temps et en heure à destination où que ce soit en 
Europe. 

Grâce à notre service de transport sur-mesure, vous bénéficiez d’un suivi premium de votre livraison. 
Nous enlevons votre marchandise à un point A et nous vous livrons à un point B sans rupture de 
charge. Soyez assurez que vos marchandises arrivent en parfait état grâce au professionnalisme de 
nos chauffeurs. 

Qui sont les transporteurs livreurs Easy2Go ? 

Nos transporteurs livreurs sont des professionnels du transport, certifiés et assurés. 

Filiale du groupe Flash Europe, Easy2go bénéficie d’un réseau de plus de 4000 chauffeurs sur toute 
la France et plus de 6000 dans toute l’Europe. 

Nous mettons tous nos prestataires à votre service pour pouvoir répondre le plus rapidement possible 
à vos demandes urgentes de livraisons. 

Qui peut utiliser Easy2Go? 

Tout le monde peut utiliser Easy2Go! Du particulier à la grande entreprise, livrez ce que vous voulez 
en quelques clics. E-commerçants, indépendants, PME, particuliers: notre service vous est 
TOUS destiné! Utilisez notre site internet disponible également sur mobile pour vous faire livrer. 
OU si vous êtes un professionnel : intégrez notre API directement à votre interface numérique. 

Comment obtenir un prix ? 

RDV sur notre site web également disponible sur mobile pour commander votre livraison et 
obtenir une estimation du prix de votre course en quelques clics directement sur la page d’accueil du 
site.  

Une fois l’estimation faite, vous pouvez effectuer votre demande de transport directement en ligne via 
notre application web. En quelques clics vous réalisez votre demande de devis et nous revenons vers 
vous rapidement avec un prix définitif. Pour lancer votre livraison, il vous suffira ensuite d’activer le 
paiement en ligne qui ne sera prélevé qu’une fois la livraison terminée. 

Quelles informations dois-je fournir pour ma livraison ? 

 Le type de livraison souhaitée (immédiate ou programmée) 

 Le type de véhicule et de manutention nécessaires (Taille, nombre d’étages à monter etc) 

 Toute information utile sur les biens à livrer 

 Adresse, heure et contact au chargement 

 Adresse, heure et contact à la livraison 

 Les éventuels obstacles au chargement et à la livraison pour assurer le bon déroulement de la 
course 

 



Si je change d’avis ? 

Si vous changez d’avis, il vous suffit de nous contacter au (+33) 1 69 90 74 87. Nos équipes feront le 
nécessaire pour re-programmer votre livraison. 

Néanmoins, toute commande validée ne pourra être annulée. 

Combien ça coûte ? 

Vous trouverez sur notre page d’accueil un outil d’estimation de livraison qui vous permettra d’obtenir 
en un clin d’oeil un prix estimé de votre transport en entrant simplement la ville d’enlèvement et de 
destination. Pour vous simplifier la vie et obtenir un prix encore plus précis, vous pouvez entrer 
directement les adresses précises de chargement et de livraison qui seront reprises automatiquement 
lors de votre demande de devis complète. 

Notre prix est calculé en fonction du type de véhicule, de l’option de manutention, de la distance et 
des éventuels obstacles au chargement et à la livraison. Mais ne vous en faîtes pas, il est calculé 
automatiquement sur le site web et mobile ! 

Comment payer ? 

Tout paiement s’effectue sur notre site, web ou mobile, c’est pourquoi vous aurez besoin d’une carte 
de crédit pour pouvoir lancer votre livraison. Lorsque vous validez votre course, nous bloquons le 
montant total sur votre carte. Vous n’êtes débité qu’à la livraison effective de vos colis. 

Nous utilisons Ogone Ingenico, leader de prestations de services de paiement. Pour en savoir plus sur 
leur politique de sécurité, rdv sur le site Ogone Ingenico. 

Ma livraison est-elle assurée ? 

Oui, par défaut, à hauteur de 23€/kg dans la limite de 750€ par article. Si la valeur de vos produits 
excédait ce montant et que vous souhaitez souscrire à une assurance, vous pourrez directement le 
faire depuis le site en indiquant la valeur de vos produits à assurer. 

Des preuves de la valeurs de vos produits vous seront demandées en cas d’incident lors de la course, 
mais rassurez-vous, cela n’est jamais arrivé ! 

Si mon colis arrive en retard ? 

En cas d’imprévu ou d’incident majeur pouvant résulter par un retard de votre livraison, un équipier 
EASY2GO ou le chauffeur lui-même vous contactera pour vous en informer. 

Si personne n’est présent sur le lieu de chargement ou de livraison ? 

À la commande, vous devrez indiquer un contact au chargement et à la livraison. Dans le cas où le 
contact au chargement ou à la livraison ne pourrait être présent, merci de nous appeler au (+33) 1 69 
90 74 87 dès que possible afin de convenir d’une solution ensemble (nouveau contact, dépôt chez le 
voisin, re-programmation). 

Il est impératif qu’une personne soit présente sur le lieu de livraison afin de réceptionner la 
marchandise et de vérifier le bon déroulé de la course. 

Puis-je suivre ma livraison ? 

Le contact au chargement et à la livraison est alerté électroniquement ou via SMS 5 minutes avant 
l’arrivée du chauffeur livreur. Ainsi, votre créneau de livraison est réduit à une heure seulement, soit 
30 min avant l’heure précise que vous avez sélectionné et 30 min après. 

Généralement, nos chauffeurs sont très ponctuels, donc pas d’inquiétude à avoir. 

En savoir plus :  
Restez connectés ! RDV sur notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.  

http://payment-services.ingenico.com/
https://www.facebook.com/We.Are.Easy2Go
https://twitter.com/Easy2GoTweeting
https://www.linkedin.com/company/easy2go

