le 28 mars 2020

À nos précieux clients,
Comme vous le savez, cette semaine plusieurs gouvernements provinciaux ont annoncé
que seules les entreprises offrant des services ou des biens essentiels peuvent demeurer
ouvertes, une mesure prise vu les résultats de la crise de la COVID-19. Grâce à cela et
en tant que fournisseur de services essentiels à Terre-Neuve-et-Labrador, Oceanex
demeure pleinement opérationnelle et aucune perturbation n’affectera notre service.
Pendant cette période difficile, n’oubliez pas de travailler en étroite collaboration avec
vos consignataires afin de confirmer si leur emplacement est resté ouvert et peut
recevoir les marchandises expédiées. Dans le cas où le récepteur n’est pas ouvert, nous
travaillerons avec vous pour retourner l’expédition, ou bien retenir l’expédition avec les
frais d’entreposage pertinents applicables.
En outre, Oceanex cherche à s’orienter vers la facturation électronique et les paiements
électroniques autant que possible, le tout dans le but de minimiser l’échange de
documents et réduire les risques de propagation de la communauté à travers notre
système. Pour les clients qui remettent présentement le paiement par chèque à
Oceanex, nous vous encourageons fortement à nous contacter à
accounts.receivable@oceanex.com pour vous configurer sur notre plan de transfert de
fonds électroniques (TEF). De plus, vous pouvez nous contacter en tout temps pour vous
transmettre les factures de façon électronique. Nous vous encourageons également à
vous inscrire à la Zone Client, notre espace web sécurisé pour suivre vos expéditions,
télécharger des preuves de livraisons, télécharger des factures et plus encore. Veuillez
visiter le site https://www.oceanex.com/fr/suivi-expedition/zone-client/ ou contacteznous par courriel à clientzone@oceanex.com pour avoir accès.
Comme toujours, notre priorité est la santé et la sécurité de nos employés, nos
entrepreneurs et partenaires et de nos clients. Ce faisant, notre service a continué de
fonctionner sans heurts et nous permet de livrer des articles essentiels à la province de
Terre-Neuve-et-Labrador.
Merci pour votre soutien continu et pour le travail que vous faites pour assurer la
circulation des marchandises et la sécurité de ceux qui vous entourent.
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