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Travailler dans l’écran de 
Localisation 
 
 
 

 

 

 

1. 

 

2. 

Dans la carte, on peut aussi cliquer et maintenir la souris puis la faire 
glisser pour voir une région différente sur la carte. 

3. 

 

4. 

5. 

Ces options sont basées sur les données de session d’utilisateur. 
Ainsi, chaque utilisateur peut configurer ses propres options favorites. 

 

6. 

1. 

Panneau des Éléments 
de la carte 

Panneau des Taches d’activité / 

messages  

Panneau des alertes 

AU PROPOS DES PANNEAUX 

TRAVAILLER SUR LA CARTE 

ACCÉDER À L’ÉCRAN LOCALISATION 
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En cliquant sur l’icône  située dans le coin supérieur droit d’un 
panneau, on peut soit le collapser ou le « piquer » en place de 
manière permanente. 

 

 

1. 

2. 

On peut aussi cliquer avec le bouton de droite sur un type d’actif 
(Asset Type) ou un type de point d’intérêt (POI Type), pour 
afficher une liste d’options pertinentes, spécifiques à la gestion de 
ces composantes dans l’écran pistage (Tracking). 

 

 
 

Pour plus d’information sur l’écran Localisation et ses 
diverses fonctionnalités, consulter le menu Aide situé dans 
le coin supérieur gauche de l’application Fleet Complete ou 
téléchargez le guide utilisateur situé au lien ici : 

Manuel de l'Utilisateur: Fleet Complete 3.8 

 

Paramètre Description 

Zoomer à L’emplacement Permet de centrer la carte sur l’emplacement d’un 

actif, et de produire un grossissement à 30 mètres 

(ou 30 verges) du sol. 

Suivre dans une nouvelle 
fenêtre  

Permet de suivre un actif individuel dans une fenêtre 
séparée. 

Activité de l’appareil Présente une vue rapide sur les activités d’un actif 
dans un véhicule, pour le quart de travail actuel ou 
précédent. 

Rediffusion des voyages Permet de présenter les détails de chaque instantané 
GPS du véhicule pour un parcours donné, pendant  
une période de temps sélectionnée, et de tracer cette 
information sur la carte. 

Piste de navigation Sert à voir les détails de chaque instantané capturé 
pendant une période de temps spécifique – présente 
par défaut un affichage pour les dernières 24 heures. 

Assigner un Trajet Permet aux utilisateurs de nommer des parcours 
spécifiques, parcourus régulièrement par un actif. 

Affecter une 
ressource/équipe  

Permet d’assigner une ressource ou une équipe à un 
actif, au besoin. 

Localiser les appareils les 
plus proches  

Permet d’identifier les actifs qui sont les plus proches 
d’un emplacement, d’un POI ou de l’actif spécifique 
qui est spécifié. 

Obtenir la position  Permet de forcer un instantané GPS pour l’actif 
sélectionné, à se déplacer en avant du prochain qui 
est programmé (dans les 2 minutes). 

Modifier l’appareil Raccourcis vers la fenêtre d’information sur les actifs. 

Ajouter un POI ici  Permet à l’utilisateur de créer un point d’intérêt (POI) 
sur l’emplacement actuel de l’actif, ou sur un 
emplacement spécifié sur la carte. 

Avis de départ  Permet de placer un cercle autour d’un actif sur la 
carte. Lorsque l’actif arrive dans le périmètre, 
l’utilisateur recevra un message par courriel. 

Masquer de la carte  Permet de dissimuler un élément de ce type (soit le 
type de POI ou le type d’appareil) sur la carte. 

Masquer les étiquettes  Permet de dissimuler les étiquettes sur la carte pour 
tous les éléments appartenant à ce type. 

Modifier le type d’appareil Un raccourci vers la fenêtre de création des types 
d’actif ou de POI. 

  

ACCÈS AUX FONCTIONNALITÉS EN RELATION AVEC LES 
ACTIFS 

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

