
 

 

Assurez-vous que vous avez fait les les étapes nécessaires pour 
votre solution BigRoad notées dans la carte de réference rapide 
<<Configurer BigRoad dans l’application Fleet Complete>>. 

 

Si vous avez déjà reçu votre courriel de <<joindre une flotte 
avec BigRoad>> assurez-vous que vous suivez les étapes notées 
dans ce courriel. 

Sinon, téléchargez l’application BigRoad pour votre dispositif 
iOS ou Android.   

ÉTAPES POUR LES DISPOSITIFS IOS (APPLE)  

1. Naviguez à l’App Store 

2. Tapez l’onglet de Recherche au bas de l'écran 

3. Tapez BigRoad 

4. Tapez le bouton Téléchargez ou le Nuage qui correspond à 
l’application BigRoad 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPES POUR LES DISPOSITIFS ANDROID  

1. Naviguez au Play Store 

2. Tapez l’onglet de Recherche  

3. Tapez BigRoad – Carnet de bord pour les camions 

4. Tapez le bouton INSTALLER   

 

 

1. Tapez l’icône BigRoad  

2. Tapez OUVRIR UNE SESSION 

3. De la première section, tapez votre adresse courriel  

4. De la deuxième, tapez votre mot de passe du courriel 
<<Bienvenue>> que vous avez reçu 

5. Tapez OUVRIR UNE SESSION 

 

 

ENREGISTREMENT 

 

 

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION MOBILE 

 

 

A PROPOS DE 

 

 



 

 

 

 

Important! 

Assurez que votre dispositif MGS700 est installé dans le 
véhicule et qu'il y a une connexion avec Fleet Complete (id 
est: mouvement et location).  Sinon, BigRoad n’aura pas la 

capacité de se connecter au Dashlink MGS700 

 

Afin de confirmer qu’il y ait une connexion entre votre dispositif 
et le véhicule: Avant de connecter assurez-vous que le moteur 
est allumé du véhicule. Dans la section Choisir un Véhicule, tous 
les véhicules AOBRD et ELD seront indiqués avec un icône 
Dashlink. 

1. Sur l’écran d’accueil dans le coin supérieur à la droite, tapez 
icône Menu avec les trois lignes 

2. De la liste, tapez Changer Camion 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complétez une des étapes suivantes: 

a. Sur l’écran Choisir un Camion, sélectionnez 
le véhicule avec l’icône DashLink auquel 
vous voulez connectez et procédez à étape 
4  

Où 

b.  Si le véhicule auquel vous voulez connecter n’a pas 
cette icône, vérifiez que vous avez complété les étapes 
nécessaires dans la carte de réference rapide  
<<Configurer BigRoad dans l’application Fleet 
Complete>> 

  

4. BigRoad commercera à chercher votre dispositif Dashlink 
MGS700. La première fois que vous connectez, cette étape 
peut prendre entre 1-2 minutes 

a. Si vous utilisez un appareil Android, c’est possible que 
l’application vous montrera un dialogue afin de 
grouper BigRoad avec le dispositif MGS700. Le 
dispositif aura un nom similaire à GENX_123456789. 
Connectez le dispositif lorsque c’est possible. Si vous 
avez besoin d’un mot de passe, tapez <<1234>> 

5. Vous devriez être connecté à votre véhicule. Vérifiez que 
l’icône DashLink au coin supérieur à la droite de 
l’application s’affiche en blanc ou gris, et que ce n’est pas 
animé 

6. Tapez la ligne d’entrée DashLink et vérifiez que les 
renseignements du véhicule sont corrects (ex., NIV, Marque 
et Année) 

7. Complétez une des étapes suivantes pour l’odomètre: 

a. Si l’odomètre correspond au Dashboard vous avez 
complété les étapes 

OU 
 

b. S’il ne correspond pas, il faudra mettre à jour votre 
odomètre via l’application Fleet Complete sur l’écran 
Appareils. Puis, répétez les étapes 6 – 7 si nécessaires 

 

 

Pour plus d’information sur le démarrage en 
version imprimée 
Tapez ici 

 

 

 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

CONNECTER À VOTRE VÉHICULE 

CONNEXION BIGROAD AU 
DASHLINK MGS700 

 

 

http://www.welcometofleetcompletefr.com/qrc---at

