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Travailler avec les 
règles 
 
 
 

1. 
 

2. 

étails

1. 

2. 

3. 

Paramètre Description 

Analogique  Les valeurs acceptables pour un capteur donné 
(jauge de carburant, charge de la batterie). Les 
valeurs à l’extérieur de cette plage 
déclencheront une alerte. 

Code La valeur du code qui déclenche la règle (si 
égal ou pas égal à la valeur spécifiée); le 
réglage typique est 4 = mouvement de 1 000 
mètres + ignition  éteinte. 

Régime de ralenti  La durée en temps que la position de l’actif doit 
demeurer constante alors que l’ignition est en 
marche. La règle sera déclenchée après que ce 
délai sera écoulé. 

Capteurs L’entrée d’un capteur change d’état (par 

exemple, la porte est ouverte ou fermée), 
faisant en sorte qu’une règle est déclenchée. 
L’état de l’ignition de l’actif peut aussi être pris 
en compte, par exemple, si la porte est ouverte 
alors que l’ignition est en marche, faisant en 
sorte qu’une règle peut être déclenchée. 

Point d’intérêt  La durée en temps qu’un actif a demeuré à 
l’intérieur du POI. Pour le réglage inférieur à 
(less than), la règle sera déclenchée si l’actif 
quitte le POI et qu’il y a demeuré moins de 
temps que la durée configurée. Pour le réglage 
supérieur à (greater than), la règle sera 
déclenchée après que le délai sera écoulé. 

Vitesse  La vitesse que doit dépasser l’actif pour 
déclencher la règle. 

Limite de vitesse  La quantité au-dessus de la limite de vitesse 

affichée (soit une valeur fixe ou un pourcentage) 
à laquelle l’actif doit voyager pour déclencher la 
règle. 

4. 

 

 

 

AJOUT D’UNE RÈGLE 
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ACCÉDER AUX RÈGLES 
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5. 

On peut sélectionner le contenu du courriel de notification, en 
accédant à l’onglet Options de courriel  

Pour que les utilisateurs de Fleet Complete reçoivent des alertes 
dans Fleet Complete, on doit s’assurer que dans leur profil du 
compte d’utilisateur, l’option recevoir des alertes a été activée. 
Pour accéder à cet écran, se rendre à système  
Administration  Comptes d’utilisateur.  
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POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LES 
RÈGLES 
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Pour une sélection plus rapide 
d’appareils, cliquer sur 
assignation rapide pour 

sélectionner les types d’actif. 

RAPPORTS RELATIFS AUX REGLES 

http://media.wix.com/ugd/b251f7_f9759b946532493cbb7c0669f6e8e89b.pdf

