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INTRODUCTION

Fleet Complete vous permet de diviser vos données en fonction de l’organisation hiérarchique de vos 

succursales. Si vous décidez de ne pas utiliser cette fonctionnalité, toutes vos données seront associées à 

une même succursale et vous ne pourrez pas accéder aux données concernant les fonctions des succursales 

(pour les utilisateurs actuels de Fleet Complete, les données seront accessibles comme dans les versions 

antérieures). Que vous soyez un nouveau client ou un client existant, si vous décidez d’utiliser cette 

fonctionnalité, nous vous recommandons de planifier avec soin la structure de vos succursales afin de vous 

assurer que la structure hiérarchique corresponde à vos besoins et que les entités créées se retrouvent dans 

la bonne succursale. Bien qu’il soit possible de déplacer des entités d’une succursale à l’autre une fois le 

processus de configuration terminé, une bonne planification pourra vous aider à réduire ces modifications 

à un minimum.

De façon générale, les éléments globaux comme les types d’entités (types d’actifs, types de ressources, etc.), 
les horaires de travail et les champs personnalisés n’appartiennent pas à une succursale en particulier et il 
n’est donc pas nécessaire de planifier ces éléments.

Remarque :  Le présent document suppose une connaissance de base des concepts et des fonctionnalités de 
Fleet Complete (comme les points d’intérêt, les activités, les ressources, les actifs, etc.).

Remarque : Dans Fleet Complete, les succursales peuvent être un lieu physique (avec une adresse) ou 
administratif (sans adresse). Les renseignements dans le présent document s’appliquent aux deux types de 
succursales.

CONCEPTS FONDAMENTAUX DE 

SUCCURSALE

EXEMPLE DE STRUCTURE HIÉRARCHIQUE

La structure de vos succursales peut correspondre 

à n’importe quel type de relation hiérarchique, 

selon vos besoins. Aux fins de démonstration, le 

présent document utilisera l’exemple de structure 

hiérarchique suivante, reposant sur la distribution 

géographique des succursales.
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ENTITÉS POUVANT ÊTRE AFFECTÉES AUX SUCCURSALES

Veuillez noter que dans les exemples suivants, les profils de sécurité et les autorisations 

d’accès aux données ne sont pas pris en considération. Les données affichées pour un 

utilisateur en particulier dépendent de l’emplacement des entités consultées dans la 

structure et des autorisations d’accès de l’utilisateur, déterminées par son profil de sécurité.

Les entités suivantes peuvent être affectées aux succursales :

Les entités créées ici peuvent 
être partagées avec les 
succursales ci-dessous
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Actifs : Cette entité permet de déterminer quels actifs s’affichent à l’écran de suivi, sont 

disponibles pour les activités, s’appliquent aux règles ou contiennent des données pour 

les rapports                

Règles :  Cette entité permet de déterminer si les événements activés par des 

règlements s’affichent pour l’utilisateur, ainsi que de déterminer quels actifs et points 

d’intérêt sont considérés.

Messages automatisés :  Cette entité permet de déterminer quels messages peuvent 

être envoyés vers les appareils Garmin.

Points d’intérêt : Cette entité permet de déterminer quels points d’intérêt s’affichent à 

l’écran de suivi, sont disponibles pour les activités, s’appliquent aux règles ou 

contiennent des données pour les rapports.

Ressources/équipes/groupes d’entretien : Cette entité permet de déterminer quelles 

ressources s’affichent à l’écran de suivi , sont disponibles pour les activités, s’appliquent 

aux règles ou contiennent des données pour les rapports.

Horaires d’entretien : Cette entité permet de déterminer quels types d’entretien sont 

prévus à l’horaire.

Activités :  Cette entité permet de déterminer quels types de ressources peuvent être 

affectés à diverses activités, mais pas l’emplacement où ces activités peuvent être 

accomplies.

Trajets :  Cette entité permet de déterminer quels trajets sont disponibles.

PARTAGE D’ENTITÉS ENTRE NIVEAUX SUBORDONNÉS DE LA HIÉRARCHIE

Pour les entités associées à des succursales, à l’exception des règles et des

actifs, il est possible de partager les entités avec les succursales de niveaux

hiérarchiques subordonnés.

Par exemple, une ressource créée dans la succursale de la région Sud-Ouest peut 

également être disponible pour le district S.-E. et le district S.-O., ainsi que les 

terminaux de chacun de ces districts. Par ailleurs, une ressource créée dans la région 

du Sud peut être disponible uniquement pour la région du Sud, et non pour ses 

districts subordonnés.
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SUCCURSALES ET ACCÈS UTILISATEUR
Les utilisateurs ont accès à la structure hiérarchique des succursales à partir d’une 

succursale particulière (la succursale à partir de laquelle ils ont un accès « root »).

Par exemple, si un utilisateur a un accès « root » à la succursale de la région Sud, il a accès 

aux entités du district S.-E. et du district S.-O., ainsi qu’à celles des terminaux 20, 21 et 22. Si 

un utilisateur a un accès « root » au district S.-E., il a accès aux entités créées pour ce district, 

ainsi qu’à celles des terminaux 20 et 21.

 Un accès aux entités signifie que l’utilisateur peut (selon son profil de sécurité) :

Voir ces entités à l’écran de suivi. 

Voir les données concernant ces entités sur les rapports. 

Recevoir des alertes concernant ces entités.

Communiquer avec ces entités.

Créer des activités devant être accomplies par ces entités.

Transmettre des activités à ces entités.

Modifier les paramètres de configuration de ces entités.

Les succursales subordonnées peuvent être masquées pour un utilisateur.

Par exemple, si un utilisateur a un accès « root » à la succursale de la région du Sud (qui 

comprend les districts S.-E. et S.-O., ainsi que les terminaux 20, 21 et 22), il est possible de 

masquer les terminaux 20 et 21 pour cet utilisateur. Cela signifie que l’utilisateur pourrait 

voir les entités du terminal 22, ainsi que celles dans les terminaux 20 et 21 qui ne sont pas 

associées à une succursale masquée. Par exemple, si un actif du terminal 21 (masqué) est 

associé à une ressource du terminal 22 (visible), l’utilisateur pourrait voir cette ressource à 

l’écran de configuration d’actif, à l’écran de suivi et dans les rapports, mais ne pourrait pas 

travailler avec cette ressource (par exemple pour l’affecter à une activité).

Les utilisateurs ayant un accès « root » ont 
accès à toutes les succursales sous ce niveau.

Les utilisateurs ayant un accès 
« root » ont accès à toutes les 

succursales sous ce niveau.
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RENSEIGNEMENTS DE SUCCURSALE AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENTITÉS 

D’UNE SUCCURSALE

Les options concernant les unités de mesure, les fuseaux horaires et les heures de 

travail définies dans une succursale sont transmises par défaut aux entités créées 

pour cette succursale (ces paramètres peuvent toutefois être modifiés pour une 

entité particulière).

Par exemple, si la région du Sud se trouve dans le fuseau horaire Pacifique, les points 

d’intérêt créés pour cette succursale seront automatiquement dans le fuseau horaire 

Pacifique par défaut.

Certaines options définies pour une succursale ont une incidence sur les fonctions de suivi.

Par exemple, le rayon en dehors duquel la fonction d’avis de départ est activée est défini 

dans la succursale.

Les jours fériés définis pour une succursale ont une incidence sur les activités, qui ne 

peuvent être affectées durant un jour férié.

Par exemple, si une succursale est fermée le 11 novembre 2012, toute activité créée pour cette 

journée ne pourra être affectée à cette date.

Les champs personnalisés pour les entités se limitent aux entités 

sélectionnées dans la succursale.

Par exemple, un champ personnalisé peut servir à afficher la photographie d’un point 

d’intérêt. Si ce champ personnalisé est masqué pour cette succursale, le champ ne s’affichera 

pas à l’écran de configuration pour les points d’intérêts de cette succursale.

CONSIDÉRATIONS POUR LA PLANIFICATION

Les actifs devraient être placés dans les succursales de façon à ce qu’ils soient regroupés 

avec les autres actifs pour lesquels vous souhaitez utiliser les mêmes mesures de 

surveillance et de suivi, communication, activités et rapports. Dans une hiérarchie axée sur 

les régions géographiques, cela signifie que les succursales peuvent contenir des actifs 

appartenant à d’autres régions géographiques de votre entreprise. Dans une hiérarchie axée 

sur les services, cela signifie qu’il pourrait être nécessaire de créer des succursales 

regroupant des actifs utilisés pour un type de service donné.

Les règles devraient être créées dans les succursales où se trouvent les actifs à surveiller.

Les trajets devraient être créés dans la succursale où se trouvent les actifs auxquels un trajet 

donné s’applique.
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Les messages automatisés devraient être créés dans la succursale où se trouvent les actifs 

auxquels les messages seront envoyés.

Les points d’intérêt devraient être créés dans une succursale où se trouvent les actifs qui se 

rendront dans ces points d’intérêt ou qui les serviront, ou encore dans une succursale à un 

niveau supérieur, afin de les partager avec les succursales subordonnées.

Les ressources et équipes devraient être créées dans une succursale où se trouvent les 

actifs auxquels ces ressources et équipes seront affectées, et au groupe de service auxquels 

elles appartiennent, ou encore dans une succursale à un niveau supérieur, afin de les partager 

avec les succursales subordonnées.

Les groupes d’entretien devraient être créés dans une succursale accessible pour les 

ressources ou les équipes composant ces groupes.

Les horaires d’entretien devraient être créés dans une succursale où se trouvent les actifs 

qui définissent les activités d’entretien concernées, ou encore dans une succursale à un niveau 

supérieur, afin de les partager avec les succursales subordonnées.

Les utilisateurs devraient avoir un accès « root » aux entités pour lesquelles ils sont 

responsables des activités de surveillance, de communication, d’affectation d’activités ou 

d’établissement de rapports. Si l’accès « root » à une succursale donnée permet à un utilisateur 

de voir les succursales (et, par conséquent, les entités) qui ne les concernent pas, ces 

succursales devraient être masquées pour cet utilisateur.
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EXEMPLE DE PLAN DE STRUCTURE DE SUCCURSALE

Accès « root » : utilisateurs de gestion

Accès « root » : 
Opérateurs du terminal

Accès « root » : Directeurs régionaux et administrateurs

Accès « root » : Superviseurs 
du district

Accès « root » : Opérateurs 
du district

SUCCURSALE
3

SUCCURSALE
4

Actif : Voiture de fonction 1

Actif : Voiture de fonction 2

Règles : Surveiller les voitures de fonction pour 
empêcher les vols

Points d’intérêt : Résidence des utilisateurs de 
voitures de fonction

Points d’intérêt : Tous les lieux 
associés à la région

Ressources/équipes : Toutes les 
ressources pouvant utiliser un actif 

associé à la région

Actif : Camions pour le 
district N.-E.

Actif : Fourgonnettes 
pour le district N.-E.

Règles : Surveillance des 
comportements de ces 

actifs

Actif : Camions déployés
à partir de la succursale 3

Règles : Surveillance des 
comportements de ces actifs

Accès « root » : Opérateurs 
du terminal

Actif : Camions déployés à 
partir de la succursale 4

Règles : Surveillance des 
comportements de ces 
actifs
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