
RÉ-EXÉDITION DE COURRIERS ET 
PAQUETS

AMÉRICAIN AVEC KINEK BUSINESS 
AMERICA SERVICES



Comment créer un compte Kinek Business America Services

Dans le menu FR 

Dans le site web: businessamericaservices.com

Dans section KINEK TRANSFRONTALIER

sous ré-expédition de courrier



Vous allez accéder à la page de Kinek

Courriel

Confirmer courriel



Créez votre compte en complétant les 
informations, comme exemple

Confirmation courriel

Confirmation mot de passe

Compléter les 
informations 
d’accès

Votre courriel

courriel@courriel.com

courriel@courriel.com

Créez un mot de passe

Je ne suis pas un robot

Créer mon compte



Compléter votre profil

Une fois le tout 
complété 
correctement, 4 
crochets verts 
apparaîtront. 

Prénom

Nom de famille

Confirmez ensuite que vous 
acceptez les Termes et 
Conditions. 

Cliquez sur Continuer



Choisir votre point Kinek

Choisir l’option US Border Kinek Point



Sélectionnez votre province et cliquez ‘search’

Recherche
Selectionez votr province



Une fois enregistré, entrez votre courriel et 
mot de passe pour accéder à votre compte

Courriel

Mot de passe

Votre courriel

Votre mot de passe



Dans la liste des résultats selon votre province, 
vous trouverez Business America Services - Kinek

Cliquez bouton
Pour ajouter
votre point

Kinek

Cliquez sur le Business America services Kinek (en jaune)



Votre point Kinek est maintenant créé

Votre nom

Votre nom

Vos 
informations
s’afficheront



Détails de votre compte s’afficheront

Votre nom

Mes points Kinek Historique des paquets Paramètre du compte

Votre numéro Kinek

Vos paquets – attente de ramassage

Votre numéro 
Kinek sera 
indiqué à 
l’endroit 
indiqué en 
jaune. 
Conservez ce 
numéro
précieusement 
et mettre cette 
référence pour 
vos livraisons.

Pour quitter / Logout

IMPORTANT!



Confirmation de votre compte par courriel

Votre nom

Bienvenue,

Votre compte Kinek est maintenant actif et 
vous avez choisi votre point Kinek pour 
recevoir vos commandes. Vous pouvez 
même utiliser votre point Kinek pour 
recevoir des paquets de vos amis et 
famille!

Assurez-vous d’inclure votre numéro 
Kinek dans l’adresse de livraison car 
ceci est la façon d’identifier votre 
paquet lorsqu’il arrive.

Vous recevrez un message de bienvenue de 
Kinek par courriel.



Questions?

Communiquez avec Business America Services

Téléphone: 802-868-7244

Courriel: info@basvt.com




