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Bienvenue à Fleet Complete  

 

 
 

BIENVENUE À FLEET COMPLETE 
 
 
Ce système d’aide en ligne explique comment utiliser Fleet Complete pour : 
•   e ffectuer la localisation, sur une seule page d’écran, de l’emplacement en temps réel, de la vitesse et de la 

direction du voyage de tous les véhicules dans votre flotte 
•   d istinguer entre les évènements et les activités des appareils qui sont survenus pendant les heures ouvrables 

de ceux qui sont survenus lors du temps personnel 

•   e nregistrer lorsque les appareils (avec des dispositifs embarqués, des appareils mobiles ou des marqueurs des 

appareils) entrent ou sortent d’un emplacement identifié 
•   c apturer l’information de véhicule tels que la lecture de l’état de l’ignition, du voltage de la batterie ou d’un 

capteur PTO et autres 
•   c réer des règles qui peuvent identifier un comportement inapproprié d’un conducteur, tel qu’un freinage ou une 

accélération abrupte ou l’utilisation d’un véhicule en dehors des heures ouvrables, pour vous permettre de prendre 

des actions correctives 

•   p roduire de puissants rapports d’opération et de gestion qui montrent les activités des véhicules pour toute la 

journée, pour vous permettre d’analyser la congrégation ou le chevauchement des appareils, les temps de régime 
de ralenti et d’arrêt, les patrons d’accélération et autre 
•   c réer des activités et les assigner à des ressources pour les exécuter 

 
Chacune des fonctions et des caractéristiques de Fleet Complete sont décrite dans ce système d’aide. N’oubliez 
pas que le profil de sécurité qui a été assigné à votre compte d’utilisateur pourrait ne pas vous permettre 
d’accéder à toutes les fonctions de Fleet Complete. 
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GUIDE DE DÉMARRAGE 
À propos de la cueillette des données de Fleet Complete 

 

Appareils 
Chaque appareil que vous pouvez localiser dans Fleet Complete a un type d’appareil GPS : 
•   L es véhicules et autres équipements avec un moteur ont un appareil embarqué 

•   L es personnes ont un téléphone cellulaire (appareil mobile avec fonction GPS et/ou LBS) 

•   L es équipements peuvent avoir des Marqueurs discrets. 

 
Votre organisation pourrait aussi utiliser des capteurs (par exemple, un capteur permettant d’indiquer si une porte 
est ouverte ou pas), incluant ceux qui recueillent et transmettent de l’information à propos d’un PTO (par 
exemple, pour enregistrer quand une balise était activée alors que le véhicule peignait des lignes sur une route). 

 
Les véhicules peuvent aussi avoir un module ECM qui enregistre les codes de diagnostic de problème et 
l’information du moteur. 

Tant les capteurs que les modules ECM communiquent de l’information à l’appareil embarqué, qui les transmet 

ensuite au serveur avec les données GPS. 

 
Cueillette et transmission des données 
Les données sont recueillies et emmagasinées sur l’appareil à des intervalles déterminés, puis sont transmises au 

serveur de Fleet Complete (lorsqu’il y a une couverture cellulaire) soit au même intervalle ou à des intervalles 
différents (typiquement chaque transmission inclut plusieurs instantanés de données) : 

 
•   L es dispositifs embarqués et les appareils mobiles GPS recueillent et transmettent les données à des intervalles 

configurables, avec l’option de recueillir et de transmettre des données additionnelles à chaque fois que le véhicule 

change de direction ou chaque fois qu’un ensemble spécifique de conditions est en effet 
•   L es appareils mobiles LBS et les marqueurs des appareils recueillent et transmettent les données, à des 

intervalles déterminés par le programme. Des données ECM sont transmises à l’appareil embarqué et à Fleet 
Complete quand il y a des DTC (codes de diagnostic de problème) et à nouveau quand le moteur démarre et 
éteint. 

 

 

À propos du stockage des données de Fleet Complete 
Les données en relation avec les appareils sont emmagasinées dans Fleet Complete pour une période de temps 
limitée (typiquement, trois mois). Pour capturer et emmagasiner l’information à l’extérieur de Fleet Complete, 
utiliser des rapports d’opération planifiés et/ou les fonctions d’exportation de données. Les données utilisées pour 
les rapports de gestion (une fonction bêta) sont conservées pour une période de temps contractuelle. 

 

 

Utilisation de Fleet Complete pour combler vos besoins 
Fleet Complete est un système puissant et flexible qui peut offrir de meilleures efficacités pour votre organisation. 
Pour faire une meilleure utilisation de Fleet Complete, vous devez d’abord comprendre certaines des concepts de 
base impliqués et leurs relations avec vos besoins et vos exigences. 

 
Contrôle de l’accès aux fonctions de Fleet Complete 
Pour déterminer quels utilisateurs peuvent avoir accès à Fleet Complete, les fonctions qu’ils peuvent effectuer et 

l’ensemble de l’information qui leur est disponible, vous devez configurer les comptes d’utilisateur avec des profils 
de sécurité assignés. 
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Pour rendre les données significatives 
Les données brutes sont recueillies des appareils à des intervalles déterminés. Vous pouvez rendre les données 

plus significatives pour vos besoins spécifiques en procédant à l’implémentation des fonctions décrites ci-dessous. 
Pour distinguer entre les données recueillies pendant les heures où vous anticipez qu’un appareil sera au travail 
des heures où il serait utilisé pendant du temps personnel, utiliser les horaires de travail. 

 
Afin de capturer une information qui soit significative à propos des comportements des conducteurs (tel qu’un 
freinage ou une accélération abrupte) ou pour recueillir des données qui vous aideront à économiser de l’argent 
(tel que de savoir quand les appareils sont utilisés à l’extérieur des heures ouvrables planifiées), utiliser les 
règles. 

 
Pour localiser et rapporter les activités des personnes ou pour utiliser la messagerie MDT, vous devez effectuer les 
réglages des Ressources. 

 
Pour être avisé de l’interaction des appareils avec des secteurs géographiques présentant un intérêt particulier, 
utiliser les POI (point d’intérêt). Les POI (points d’intérêt) pourraient être des emplacements où sont supposés se 
retrouver les appareils et les ressources (par exemple, les sites de clients, entrepôts, postes frontaliers) où des 
endroits où ils ne sont pas supposés se retrouver (casinos, café-restaurants). 

 
Prendre avantage des fonctions additionnelles 
Utilisez les fonctions des Activités pour créer des activités spécifiques aux emplacements tel que des appels de 
service, les assigner à des ressources / équipes et pour surveiller leur progression. 
Utilisez la fonction d’Entretien pour localiser et gérer l’entretien des appareils (inspections de sécurité, vidanges 

d’huile). 

 
Considération des besoins de rapport 
Fleet Complete offre une gamme complète de rapports qui peuvent être générés manuellement ou en fonction 

d’une cédule. 

Nous recommandons qu’avant que vous commenciez la configuration de votre système, de prendre un moment 
pour découvrir la liste des rapports disponibles. De voir comment les rapports des données sont organisés et 
présentés dans Fleet Complete pourra vous aider à faire de meilleurs choix de configuration. 

 

 

À propos de l’interface 
Dans Fleet Complete, vous naviguez dans les diverses fonctions en utilisant le Menu Principal, en cliquant sur 

, ou sur la barre d’outils en ruban. 

Les fenêtres de fonction s’ouvrent comme des onglets : pour Fermer un onglet, cliquer sur le x à l’extrême droite 
d’un onglet. Lorsque vous ouvrez une session dans Fleet Complete, vous voyez la page de Bienvenue, ainsi que la 
dernière page de fonction que vous avez ouverte dans votre session précédente. Pour afficher à nouveau la page 
de bienvenue, sur le menu principal, cliquer sur Bienvenue. 

 
Les pages de fonction affichent les données sur une grille. 
Dépendant de votre compte d’utilisateur et de la configuration du système, vous pourriez voir un panneau d’alerte 

du côté droit de la fenêtre principale. 

Vous pouvez personnaliser l’interface pour se conformer à vos préférences. 
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Étapes de configuration 
 

 
En tant que meilleure pratique, vous devriez configurer Fleet Complete dans l’ordre suivant : 
1. Créer des horaires de travail des appareils qui aideront votre organisation à faire la distinction entre un véhicule 

étant utilisé à des fins d’affaire et une utilisation à des fins personnelles ou durant des heures personnelles. 

2. Créer des types d’appareils pour regrouper des appareils similaires à des fins de rapport et pour limiter l’accès 

des utilisateurs (via les profils de sécurité) en se basant sur leur type d’appareil. 

3. Modifier la configuration d’appareil par défaut pour prendre avantage de vos horaires de travail spécifiques 

l’information de véhicule et les types d’appareil. 

4. Établir des Règles pour la surveillance du comportement des conducteurs, des lectures des capteurs et des 
autres informations critiques. 
5. Si vous voulez localiser lorsqu’un appareil entre ou sort d’un secteur géographique spécifique, effectuez le 

réglage des POI (points d’intérêt). 

6. Si vous utilisez un appareil MDT ou un Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur ou que vous effectuerez 

une répartition des activités grâce aux appareils portables, effectuez le réglage des ressources et des équipes. 
7. Si vous voulez effectuer la surveillance et la gestion des horaires d’entretien de vos appareils, effectuez le 
réglage de la fonction d’entretien. 
8. Pour fournir un accès aux utilisateurs à Fleet Complete, effectuez le réglage des Utilisateurs et Sécurité. 

 
Avant d’effectuer toute entrée intensive de données à une ou l’autre des étapes, veuillez considérer le besoin de 

Champs Personnalisés et, si nécessaire, effectuez leurs réglages. 
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Localisation Contexte 
 

Localisation 
Contexte 

 
À propos de la Localisation 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
La localisation vous permet d’effectuer la surveillance en temps réel des activités et des emplacements des 
appareils. Même si vous n’avez pas effectué de configuration de la flotte, vous pouvez commencer la localisation 
immédiatement, en utilisant la configuration par défaut fournie par Complete Innovations. La localisation vous 
permet aussi d’effectuer la surveillance et de gérer les activités. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Par défaut, la page Localisation affiche les appareils auxquels vous avez accès. 

 
Que doit-on comprendre à propos du Localisation ? 
La fonction de localisation est intégrée dans la fonction Configuration de la Flotte: vous pouvez modifier ou ajouter 

votre configuration dans la page Localisation. 

Remarque : les fonctions de configuration ne sont pas toutes disponibles à partir de l’écran Localisation. Par 

exemple, vous ne pouvez pas configurer les règles à partir de l’écran Localisation. 

 
À propos de la page de Localisation 
Pour ouvrir la page Localisation, sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Flotte > 
Localisation. 

 
La page Localisation consiste en ce qui suit : 
•   u ne barre de commande avec des icônes 

(Les icônes deviennent disponibles dépendant de ce qui est sélectionné dans la région Éléments de la carte 
• un panneau Éléments de la carte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   u ne carte avec des contrôles de carte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•   u n panneau Activités 

•   u n panneau Messages 

 
Remarque : vous pouvez ouvrir et Fermer les panneaux pour vous permettre de vous concentrer sur l’information 
d’intérêt. 
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Localisation Contexte 

 
La section Éléments de la carte  est constituée de plusieurs sections : 
•   s ur le Panneau Activités 

•   u ne arborescence des articles qui sont affichés, ou qui sont disponibles pour être affichés, sur la carte 

•   L es détails sur l’article sélectionné, celui sur lequel vous avec cliqué le plus récemment sur la carte ou sur 

l’arborescence de Éléments de la carte 
Remarque : vous pouvez glisser le diviseur entre l’arbre et les sections des détails des Éléments de la carte pour 
modifier la hauteur de chaque section. 

La carte montre les appareils sélectionnés, les POI (point d’intérêt) et/ou les couches personnalisées. 

Parmi les fonctions disponibles sur cette page se retrouvent : 
•   activer / désactiver les capteurs de sorties 

•   a jout d’un POI (point d’intérêt) 

•   a ssignation d’une ressource ou d’un Trajet à un appareil 

•   c hangement de configuration d’article ou de type 

•   ê tre informé quand un appareil bouge – Avis de départ 

•   c ontrôler quels articles apparaissent sur la carte 

•   a ffichage des détails de la place 

•   c oncentrer l’affichage sur la carte 

•   s uivre un appareil dans une nouvelle fenêtre 

•   L ocalisation des appareils les plus proches d’un emplacement spécifique ou d’un autre appareil 

•   i mpression de la carte 

•   r ejouer les courses des appareils 

•   d emander la position actuelle d’un appareil 

•   r églage des options de la carte 

•   r églage de l’unité de mesure pour la carte 

•   a fficher de l’information additionnelle de la carte, couches personnalisées, étiquettes, et/ou Circulation 

•   v isionnement des détails des activités récentes d’un appareil 

•   v isualisation des évènements 

•   t ravailler avec le panneau Activités 

 
Le travail avec la carte 
La portion carte de la page Localisation montre l’emplacement des appareils et des POI (point d’intérêt), ainsi que 
toutes les couches personnalisées que vous avez configurées et choisies. Par défaut, la carte montre tous les 
appareils configurés qui ont un appareil et tous les POI (point d’intérêt) configurés. 

 
Cependant, vous pouvez contrôler ceux qui apparaissent sur la carte. 
Les appareils et les points d’intérêt circulaires sont affichés et montrent l’icône configuré pour leur type; les 
autres points d’intérêt sont affichés et montrent la couleur configurée pour leur type ainsi qu’un icône 
d’information. 
Remarque : si un appareil est à plus d’un point d’intérêt, seulement le point d’intérêt qui occupe le plus petit 

espace est montré. 

 
Les appareils LBS sont montrés dans un cercle de couleur pêche qui représente l’emplacement possible de 

l’appareil : le diamètre du cercle indique le rayon de précision du signal LBS. 
Placer le curseur sur un appareil présent sur la carte permet d’ouvrir une fenêtre instantanée contenant de 
l’information détaillée à propos de l’article ou, si la fonction groupement d’icônes est activée, autour du 
regroupement. 
Cliquer sur un article sur éléments de la carte permet de concentrer la carte autour de cet article (lequel est 

entouré d’un cercle jaune) ou, si la fonction groupement d’icônes est activée, autour du regroupement dans lequel 
l’article se situe. Alors que l’appareil sélectionné se déplace, il peut se retrouver hors de la vue sur la carte, à 
moins que l’option permettant de suivre l’appareil sélectionné soit activée. 

La fonction de contrôles de carte offre des fonctions similaires à celles de plusieurs cartes en ligne : 

•   p our déplacer la région de la carte, cliquer sur la carte et la glisser jusqu’à ce que s’affiche la section désirée, 

ou utiliser le contrôle panoramique 
 

 
•   p our agrandir ou réduire, utiliser les contrôles d’agrandissement sur la roulette de votre souris 
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Localisation Contexte  

 

 

 
•   p our changer le visionnement de la carte, utiliser les fonctions de contrôles du visionnement 

 

 
 
Pour cacher ces contrôles, cliquer sur << à la droite de contrôles du visionnement; pour les afficher à nouveau, 
cliquer sur >>. 
Pour trouver un emplacement spécifique sur la carte (adresse, latitude / longitude ou LSD), entrer l’information 

d’emplacement dans la case de recherche du côté droit au-dessus de la carte et appuyer sur ENTRÉE.  Pour effacer 
votre entrée, cliquer sur X. 

 
Pour trouver un appareil, une ressource ou un point d’intérêt spécifique sur la carte, entrer tout le nom ou une 
partie du nom de l’article dans la case de recherche du côté gauche au-dessus de la carte et appuyer sur 
ENTERÉE. Si plus d’une correspondance est trouvée, vous verrez une liste des résultats de recherche : double- 
cliquer sur l’article d’intérêt pour le localiser sur la carte. 

 
À propos du panneau Éléments de la carte : arborescence 

 
Contenus de l’arborescence 
La portion d’arborescence du panneau Éléments de la carte sur la page Localisation affiche les appareils 
configurés, les points d’intérêt et les couches personnalisées dans une structure arborescente, avec les appareils 

et les points d’intérêt regroupés par type. Les types d’appareils sont identifiés par nom, ainsi que par l’icône 
configuré pour ce type (le même icône est aussi utilisé pour représenter les appareils de ce type sur la carte). 

 
Remarque : si un type d’appareil ou le type de point d’intérêt n’a aucun appareil ni de point d’intérêt associé, il 
n’est pas montré. 
Dépendant de l’option choisie (cliquer dans la portion en haut à droite de l’écran pour ouvrir carte options (options 

de carte) et cocher l’option désirée Display Appareil As (afficher l’appareil comme), la liste peut montrer le nom 

de l’appareil suivi de la ressource de l’appareil dans des crochets, ou la ressource suivie du nom de l’appareil entre 
des crochets. Choisir les options d’affichage qui correspondent au mieux à vos besoins. 

 
Par exemple 
Vous pourriez préférer voir : 
van101 [jsmith] 

 
ou 
jsmith [van101] 

 
Si le nom de type d’appareil ou de point d’intérêt est en type de caractère gras, les articles de ce type sont visibles 
sur la carte. Si le nom de type d’appareil ou du POI (point d’intérêt) est en type régulier, les articles de ce type 

sont cachés sur la carte. 

Par défaut, les appareils hors ligne (ceux qui ne transmettent pas d’instantané) sont listés sous leur Appareil type 

(type d’appareil), pareillement pour les appareils qui sont en ligne (qui transmettent des instantanés). Si vous 
préférez, vous pouvez faire en sorte que les appareils hors ligne, sans égard à leur type, apparaissent dans 
l’arborescence sous un groupe « Offline (hors ligne) ». Pour ce faire, cliquer dans la portion supérieure droite de 
l’écran pour ouvrir les carte options (options de carte) et cochez Regrouper ensemble les appareils hors 
ligne. 

 
Travail avec les arborescences 

Les nœuds sur l’arborescence peuvent être expansés (cliquer sur  ) ou réduits (cliquer sur ). 

La sélection d’un article dans le panneau Éléments de la carte concentre la carte autour de cet article ou, si la 
fonction groupement d’icônes est activée, autour de son regroupement. 
Les fonctions disponibles dans la page Localisation varient dépendant de si vous avez sélectionné un type 

d’appareil / de point d’intérêt ou un appareil / un point d’intérêt spécifique. 
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Localisation Contexte  

 

 
Signification des icônes d’appareils et des couleurs 
Les Appareils sont affichés avec l’icône représentant le produit de flotte que votre organisation a déterminé pour 

cet appareil : 

 

•   L es appareils avec un produit de localisation embarqué utilisent l’icône  

•   L es appareils avec un produit de marqueur d’appareil / de localisation LBS utilisent l’icône  

•   L es appareils avec un produit de localisation de ressource utilisent l’icône  

La couleur de l’icône d’appareil indique le statut de l’appareil. 
Remarque : ces icônes et ces couleurs apparaissent aussi sur la grille des appareils. 

 

Cet icône... signifie... 

rouge 
L’appareil est hors ligne ou hors de la couverture cellulaire ou son appareil 

embarqué n’est pas encore installé. 
 

rouge 
L’appareil LBS n’est pas pisté pour le moment. 

rouge 
Aucune transmission n’est reçue pour ce portable. 

 

vert 
Une communication est en cours avec l’appareil embarqué et le véhicule 

est en mouvement. 
 

vert 
L’appareil offre un bon signal GPS. 

 

vert 
L’appareil LBS est dans un emplacement qui se retrouve à l’intérieur de la 

plage élevée (moins de 500 mètres). 
 

vert et 

tachymètre 

L’appareil avec un appareil embarqué est en déplacement au-delà de la 

limite de vitesse affichée. 

vert et deux 

tuyaux 

L’appareil avec un appareil embarqué est en régime de ralenti. 

bleu 
L’ignition de l’appareil a été éteinte depuis moins de 12 minutes. 

 

jaune 
Il y a une communication en cours avec l’appareil embarqué mais le GPS 

de l’appareil n’est pas valide. 

jaune L’appareil LBS est dans un emplacement qui se retrouve à l’intérieur de la 

plage moyenne (500 à 5 000 mètres). 
 

noir 
L’ignition de l’appareil a été éteinte depuis plus de 12 minutes. 

noir Le portable de l’appareil a été à la même position pour au moins 20 

minutes. 

Point 

d’exclamation 

Le GPS du portable de l’appareil est restreint –a le GPS de l’appareil n’est 

pas affecté par la fonction Regrouper ensemble les appareils hors ligne 

(grouper les appareils hors ligne ensemble). 

 
Une barre rouge derrière la description d’un appareil et son icône indiquent un état d’alerte : si vous voyez que 

des états d’alerte sont déclenchés trop souvent, consultez le soutien technique de Fleet Complete. 
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À propos du panneau d’Articles sur la Carte : détails 
La portion inférieure du panneau Éléments de la carte de la page Localisation est constituée de volets multiples. 

Le volet Général affiche l’information générale de l’appareil ou du point d’intérêt qui est sélectionné. 

Pour un appareil, le volet Général montre : 

•   L a description 

•   L a vitesse actuelle 

•   L a direction actuelle 

•   L ’heure du dernier snapshot (instantané) 

•   L ’adresse actuelle 

•   L e POI (point d’intérêt) actuel, le cas échéant 

•   L e LSD actuel, le cas échéant 

•   L e type de véhicule 

•   d ans le cas d’un appareil LBS, le marqueur associé avec la précision du signal 

 
Pour un point d’intérêt, le volet Général présente : 
•   S a description 

•   S on adresse 

 
Les autres volets présentent : 
•   S ur le volet Champs Personnalisés, les valeurs de tout champ personnalisé configuré pour l’appareil sélectionné 

ou le point d’intérêt qui est sélectionné actuellement 

•   S i l’appareil est associé avec une ressource, sur le volet champs personnalisés assignés à une ressource, les 

champs personnalisés, le cas échéant, pour cette ressource 
• Si l’appareil est associé avec une équipe, sur l’onglet Membres, la liste des membres de l’équipe 

• Sur le volet Capteurs, la valeur de chaque capteur de l’appareil qui est sélectionné actuellement 

• Sur le volet Évènements, tout évènement pour l’appareil qui est sélectionné actuellement 

 
Utiliser la barre de défrichement à la droite de la région des détails pour déficher parmi les volets d’information 
disponibles. 

 
À propos des Options de la Carte 

Utiliser les options de carte de la page Localisation (cliquer dans la portion supérieure droite de l’écran) pour 
: 
•   G rouper ensemble les appareils hors ligne 

•   S uivre l’appareil sélectionné 

•   H abiliter la fonction groupement d’icones 

•   M ontrer / cacher l’information de trafic 

•   U tiliser les icônes de direction pour les appareils 

•   R égler l’unité de mesure pour les cartes 

•   A fficher d’abord le nom de l’appareil ou de la ressource dans l’arborescence de Éléments de la carte 
 

 

Travailler avec la localisation 
Activation / désactivation de sortie 
Si un appareil a une sortie associée, vous pouvez activer ou désactiver cette sortie dans la page Localisation. Vous 
pouvez choisir de pulser ou d’activer la sortie. 

« Pulse (pulsé) » est utilisé pour allumer ou éteindre rapidement la sortie. 

 
Par exemple un véhicule a un capteur spécial qui débarre la porte. Un conducteur s’est embarré à l’extérieur du 
véhicule. L’activation de la sortie comme une pulsation envoie trois fréquences pendant 1,5 secondes et débarre la 
porte pour le conducteur. 

« Activer » est utilisé pour mettre cette fonction en marche. 

 
Par exemple un véhicule est muni d’un vibreur sonore que vous utilisez pour demander au conducteur d’appeler 
au bureau. Vous activez cette sortie quand le conducteur travaille seul tard la nuit, de manière à vous rassurer au 
sujet de la sécurité du conducteur. 
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Cette fonction permet de basculer entre l’activation et la désactivation de la sortie. 
1. Cliquer avec le bouton de droite sur l’appareil dans la carte ou sur l’arborescence de Éléments de la carte et 

choisir Activer/Désactiver Output (activer ou désactiver la sortie) ou cliquer sur . 

2. Choisir parmi les sorties disponibles et déterminer si vous voulez Pulse (pulser) ou Activer la sortie. 
3. La sortie est transmise en se basant sur les réglages de l’heure de transmission des données de l’appareil pour 

cet appareil : elle n’est pas transmise immédiatement. 

4. Si vous décidez de l’activer, une fois que l’appareil reçoit la sortie et qu’il répond, le bouton changera de 

Activer à Désactiver. Pour désactiver la sortie, cliquer sur Désactiver. 

 
Ajout d’un POI (point d’intérêt) dans la page Localisation 
Dans la page Localisation : 
1. Cliquer avec le bouton de droite sur un des emplacements dans la carte ou un des appareils dans l’arborescence 
d’Éléments de la carte. 
2. Choisir Ajouter POI Ici. 

3. Compléter la configuration du point d’intérêt. 

Assignation à l’appareil de Ressource / équipe ou Trajet 
Vous pouvez assigner rapidement une ressource ou un Trajet à l’appareil si nécessaire. La ressource actuelle et 

la course de l’appareil sont montrées entre des crochets après le nom de l’article dans l’arborescence d’Éléments 
de la carte. 

1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou l’arborescence de 

Éléments de la carte et choisir Assigner un Trajet ou Assigner une Ressource - ou - 

Sélectionner l’appareil dans la carte ou l’arborescence de Éléments de la carte et cliquer sur  (assigner course) 

ou  (assigner ressource). 

2. Il vous est alors demandé de faire un choix dans la liste de Trajets ou de Ressources configurées. 
 

Changement de configuration d’un Appareil ou de POI (point d’intérêt) à partir 
de la page Localisation 
À partir de la page Localisation, pour modifier la configuration pour un ou l’autre des Appareils ou POI (point 
d’intérêt) : 

1. Cliquer avec le bouton de droite sur l’article sur la carte ou dans de l’arborescence d’Éléments de la carte. 

2. Choisir Modifier Appareil ou cliquer sur . 

Pour modifier tout appareil ou Type de point d’intérêt : 

1. Cliquer avec le bouton de droite sur le type dans l’arborescence d’Éléments de la carte. 

2. Choisir Modifier Appareil ou cliquer sur  

Voir la section Changement de configuration d’appareil. 

Contrôler le contenu et l’apparence de carte 
Noter que ces fonctions peuvent affecter les cartes utilisées partout dans Fleet Complete, pas seulement celles de 
la page Localisation. 

 
Montrer ou cacher des articles 
Par défaut, tous les appareils et les points d’intérêt configurés apparaissent sur la carte de localisation. Pour 
accélérer le temps de chargement de la carte et pour aider à vous concentrer sur seulement les articles que vous 
voulez localiser, vous pouvez choisir de cacher des appareils et/ou des points d’intérêt d’un type particulier. 

Par exemple vous pourriez avoir configuré un point d’intérêt à des fins de rapport uniquement. Puisque 
l’information à propos de ces points d’intérêt n’est pas significative à des fins de localisation, vous les cachez sur la 
carte. 

Cliquer avec le bouton de droite sur un type d’appareil ou de point d’intérêt dans le panneau Éléments de la carte 
et choisir Masquer de la Carte ou Afficher sur la Carte. 

- ou - 

Cliquer sur un type et cliquer sur (cacher) ou (montrer). 

Les articles du type sélectionné apparaîtront ou disparaîtront sur la carte (les types qui sont cachés sont montrés 

dans l’arborescence de Éléments de la carte en caractère régulier, ceux qui sont montrés sont en caractère gras). 
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Même si les articles sont cachés, leur information demeure dans l’arborescence d’Éléments de la carte et les 

alertes continuent d’être reçues des appareils cachés. 

 
Montrer les articles dans un rassemblement 
Si des icônes individuels sont trop rapprochés ensemble pour être vus comme des entités séparées sur la carte, 
vous pouvez choisir de plutôt montrer un icône de rassemblement. Le regroupement réduit le fouillis d’icônes 
lorsque s’affichent sur la carte plusieurs articles qui sont très rapprochés. Cela permet aussi d’accélérer le rendu 
de la carte car il y a moins d’icônes à afficher. 
Cliquer dans la portion supérieure droite de l’écran pour ouvrir les Options de Carte et cocher Groupement 

d’Icones 

 
Illustration du groupement d’icônes 

 
Quand le pointeur de la souris est placé sur un rassemblement, une liste d’icônes et de points d’intérêt sur 

lesquels on peut cliquer dans le rassemblement apparaît dans une case de capture. 

Exemple de capture d’écran pour des articles regroupés 

 

 
 
Remarque : au niveau de grossissement maximum, les icônes ne sont jamais regroupés. 

 
Affichage des flèches de direction ou des icônes 
Par défaut, les appareils sont montrés sur la carte de localisation avec l’icône associé avec leur type d’appareil. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez plutôt faire en sorte que les appareils montrent des flèches indiquant la direction 
dans laquelle l’appareil se déplace. Cliquer dans la portion supérieure droite de l’écran pour ouvrir les Carte 
options (options de carte) et cocher Utiliser Icones Fleche pour Appareils sur la Carte. Une légende 
expliquant les différents icônes et couleurs apparaît aussi. 

 
Remarque : le même icône s’affiche dans le panneau Éléments de la carte. 

 
Dérogation temporaire de l’icône de type d’appareil ou de point d’intérêt 
Pour faire une dérogation temporaire de l’icône utilisé pour représenter les appareils ou les points d’intérêt d’un 
type particulier, cliquer avec le bouton de droite sur le nom du type dans l’arborescence des Éléments de la carte 
et choisir dérogation de l’icône. Choisir dans la liste des icônes possibles, puis cliquer régler. Pour restaurer 
l’icône original, cliquer sur Restaurer. 

 
Affichage des Place Détails (détails d’emplacement) 
Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher une information détaillée, incluant l’adresse, la latitude et la longitude 
près d’une ou l’autre des positions sur la carte de localisation. 

 
Par exemple vous voulez identifier rapidement l’adresse à l’intersection où un appareil s’est arrêté. 
1. Sur la carte de localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un des emplacements et choisir Obtenir des 

Informations sur ce Lieu. 

2. Donne les détails sur la position apparaissant dans une fenêtre instantanée. 
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Focalisation de l’affichage de la carte 
Pour focaliser la carte de localisation sur un appareil ou sur un point d’intérêt spécifique, cliquer sur l’article dans 

l’arborescence d’Éléments de la carte. Le niveau de grossissement actuel de la carte est retenu : pour faire un 

grossissement sur l’article, cliquer avec le bouton de droite sur Item (article) dans l’arborescence de Éléments de 

la carte et choisir Zoomer à L’Emplacement ou cliquer sur . 
Pour faire un grossissement de la carte de sorte qu’elle affiche tous les articles d’un type d’appareil ou de point 
d’intérêt, cliquer avec le bouton de droite sur le type dans l’arborescence de Éléments de la carte et choisir 

Zoomer à L’Emplacement ou cliquer sur . 
 
Alors que les appareils se déplacent, ils pourraient disparaître de la carte. Pour éviter cela, cliquer dans la portion 
supérieure droite de l’écran pour ouvrir les Carte options (options de carte) et cocher Suivre l’Appareil 
Sélectionné. Cela permet d’assurer que la carte demeure focalisée autour de l’appareil sélectionné ou des 
appareils du type sélectionné, sans égard à l’endroit où ils se déplacent. 
Pour focaliser la carte sur une adresse spécifique, entrer l’adresse (incluant la rue, la ville et la province / l’état) 

dans le champ du côté droit au-dessus de la carte et appuyer sur ENTERÉE. 
Si plus d’une adresse apparie votre entrée, une liste vous est présentée, dans laquelle vous pouvez sélectionner la 
bonne adresse. L’adresse est marquée d’un cercle jaune sur la carte. Ce marquage demeure seulement jusqu’à ce 
que vous quittiez Fleet Complete, ou jusqu’à ce que vous entriez une nouvelle adresse. Pour enlever la marque, 

cliquer sur le x près du champ d’adresse. 

 
 
Suivre un appareil dans une nouvelle fenêtre 
Si vous voulez effectuer la surveillance de plusieurs appareils simultanément, vous pouvez suivre chacun dans une 
nouvelle fenêtre de carte, en gardant la carte principale pour la surveillance de plusieurs appareils. 
1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou dans l’arborescence 
d’Éléments de la carte et choisir Suivre dans une nouvelle fenêtre. 

- ou - 

Sélectionner l’appareil dans la carte ou dans l’arborescence de Éléments de la carte  et cliquer sur  

2. Une nouvelle fenêtre apparaît, focalisée autour de l’appareil sélectionné et offrant les contrôles habituels de 
carte. 
3. Pour Fermer une fenêtre, cliquer sur . 

Remarque : vous pouvez ouvrir autant de fenêtres que vous avez besoin et les déplacer indépendamment à des 
nouveaux emplacements sur votre espace de travail. 

 
Localisation des appareils les plus proches 
Cela peut s’avérer utile à l’occasion pour trouver si des appareils sont proches d’un emplacement spécifique sur la 

carte. 

Par exemple si vous voulez voir quels appareils, le cas échéant, sont près d’un emplacement en attente d’une 
cueillette. Un véhicule est désactivé et vous voulez trouver quels appareils sont proches de ce véhicule en ce 
moment, afin qu’ils prêtent assistance ou qu’ils transfèrent la charge. 
Un client veut savoir à quelle distance sont les appareils de son bureau, de manière à pouvoir anticiper combien 

de temps il reste avant que l’appareil arrive. 
 
Pour localiser les appareils les plus proches d’un emplacement, d’un appareil ou d’un point d’intérêt : 
1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur l’article dans la carte ou, pour des appareils et des 

points d’intérêt, dans l’arborescence d’Éléments de la carte. 

2. Choisir Localiser les Appareils les Plus Proches ou cliquer sur . 

3. Une liste des appareils les plus proches apparaît, incluant leur distance de conduite de l’emplacement 

sélectionné. 

4. Double-cliquer sur un des appareils pour focaliser la carte autour de celui-ci. 

Remarque : Fleet Complete définit «le plus proche » comme un appareil qui se trouve à moins de 50 km / 31 
miles de l’emplacement, de l’appareil, ou du point d’intérêt sélectionné, en tout temps dans les dernières 48 
heures. 
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Impression de la carte 

Pour imprimer la vue actuelle sur la carte, à partir de la page Localisation, cliquer sur  (dans le coin supérieur 

droit de l’écran). 

 
Faire rejouer une course - Rediffusion des Voyages 
Utiliser cette fonction pour identifier les problèmes qui peuvent être impliqués dans une course spécifique. Pour 

explorer les problèmes avec plus de détails, ou pour faire des comparaisons (par exemple, pour comparer la 
course d’une telle journée avec une autre), utiliser plutôt les fonctions de rapports. 
Noter qu’une alerte déclenchée pendant la course originale ne sera pas affichée quand vous rejouerez la course. 

 
Remarque : cette fonction est disponible seulement pour des appareils avec des dispositifs embarqués qui sont 
munis de capteur d’ignition valide. La fonction Piste de Navigation offre une fonction similaire pour les autres 
appareils. 

 
1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou dans l’arborescence 
d’Éléments de la carte et choisir Rediffusion des Voyages. 

- ou - 

Sélectionner l’appareil et cliquer sur . 

 
L’écran Rediffusion des Voyages apparaît. 

 

 

2. Par défaut, la fonction Rediffusion des Voyages montre les courses les plus récentes pour les Horaires de 
Travail de la journée en cours. Si nécessaire, choisir une date de début et une date de fin pour la course que 
vous voulez faire rejouer et cliquer sur Charger les Voyages. 

3. Pour faire jouer toutes les courses listées, cliquer sur . 

- ou - 

Cliquer sur la course que vous souhaitez rejouer. 

Pour montrer le trajet suivi par l’appareil. Tous les événements déclenchés pendant la course sont étiquetés sur la 

carte et apparaissent quand vous vous placez au-dessus de  dans la liste des Positions. La carte offre les 
contrôles habituels de carte et une légende expliquant les différents icônes et couleurs. 

 
4. La liste des Voyages affiche un sommaire de chaque course dans la période à rejouer, incluant son heure de 
début, le fuseau horaire, la distance parcourue et la longueur de la course. Les Voyages sont triés en se fondant 
sur UTZ. 
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La liste des Positions affiche les détails de chaque snapshot (instantané). Pour mettre en surbrillance une position 
spécifique sur la carte, cliquer sur cette position : sa flèche positionnelle devient jaune. Pour voir l’heure à laquelle 

l’appareil était dans une position marquée sur la carte, placez-vous au-dessus de celle-ci. 
 
5. Si désiré, vous pouvez afficher les couches personnalisées et/ou les points d’intérêt quand vous rejouez la 
course sur la carte en cliquant sur Options et en choisissant la ou les options appropriées. 

Pour vous déplacer dans la course, cliquer sur l’option appropriée pour démarrer , faire une pause , aller à la 

prochaine position , ou aller à la position précédente . La progression de l’appareil sur la course s’affiche 

par un point bleu à la position qui est sélectionnée. 
Déplacer le curseur pour augmenter ou diminuer la vitesse quand vous rejouez la course. 

 

 
 
Remarque : vous pouvez redimensionner l’écran Rediffusion des Voyages au besoin. 

 
Demander la position actuelle de l’appareil 
Attention : cette fonction nécessite une communication avec l’appareil. Dépendant de votre programme de 

service, cela peut entraîner des frais de service additionnels. L’accès à cette fonction devrait être restreint. 

À l’occasion, il pourrait s’avérer utile de mettre à jour immédiatement l’affichage d’un appareil pour montrer sa 
position actuelle, sans attendre le prochain snapshot (instantané). 
1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou dans le panneau 

Éléments de la carte et choisir Obtenir la Position. 

2. Un message de confirmation apparaît. 

 
Réglage de l’unité de mesure pour les cartes 
Vous pouvez régler l’unité de mesure utilisée sur la carte. Ce réglage n’affecte pas les autres utilisateurs et il est 
retenu quand vous fermez votre session. Votre choix sera effectif partout où une carte apparaît dans Fleet 
Complete. 

Cliquer sur  dans la portion supérieure droite de l’écran pour ouvrir les options de carte et cliquer soit sur 

Métrique ou Impérial. 

 
Afficher de l’information additionnelle sur la carte 
En utilisant les Couches personnalisées 

 
Si vous avez accès aux couches personnalisées, vous pouvez les utiliser comme un revêtement sur la carte de 
localisation. Les Business Règles (règles de l’entreprise) qui sont associées avec les couches personnalisées ne 
sont pas utilisées dans Fleet Complete. 
Les types suivants de couches personnalisées sont supportés : 

 
•   B ing Collection (une cueillette partagée avec Microsoft Live) 

•   G eoRSS 

•   K ML 

•   T ile 

 
Pour ajouter une couche personnalisée : 

1. Cliquer sur Couches personnalisées – du côté supérieur droit de la page Localisation. 
2. Cliquer sur Ajouter et choisir le type de couche personnalisée à ajouter. 

3. Entrer une Description (nom) pour la couche personnalisée. 

4. Entrer l’information nécessaire à l’identification pour le type de couche personnalisée. 

5. Cliquer sur Accepter et Fermer. 

 
Pour afficher une couche personnalisée, cliquer avec le bouton de droite sur son nom dans le panneau Éléments de 
la carte de la page Localisation et choisir Afficher sur la Carte. Vous pouvez cacher à nouveau un revêtement 
en cliquant sur le bouton de droite et en choisissant Masquer de la Carte. 

 
Remarque : pour les utilisateurs LSD, l’information LSD est présentée sur une couche personnalisée fournie avec 
votre configuration. 
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Montrer / cacher les étiquettes 
Les appareils sont identifiés sur la carte par leur icône de type et les POI (points d’intérêt) par leur couleur de 

type. Si vous avez besoin de voir plus de détails, vous pouvez afficher les étiquettes (noms) adjacentes à chaque 
article. Pour ce faire, cliquer avec le bouton de droite sur un type dans l’arborescence de Éléments de la carte et 

 

choisir Afficher les Étiquettes ou cliquer sur  . Pour les cacher à nouveau, cliquer avec le bouton de droite et 

choisir Masquer les Étiquettes ou cliquer sur . 

Pour montrer l’information de trafic 
Cette fonction est utile pour diriger les appareils vers les trajets les plus efficaces dans les cas où les trajets 

planifiés seraient congestionnés. 

Cliquer sur  dans la portion supérieure droite de l’écran pour ouvrir les options de carte, puis cocher Afficher 

la Circulation Actuelle. 
Une légende expliquant le codage par couleur apparaît dans le coin supérieur droit de la carte et toutes les routes 
sont codées par couleur pour indiquer le niveau de trafic en ce moment sur cette route. Cette information est mise 
à jour instantanément. 
Remarque : il pourrait s’avérer nécessaire d’effectuer un grossissement sur la carte pour afficher l’information de 

trafic. 

 
Utilisation de la fonction Avis de départ 
À certaines occasions, il peut s’avérer utile de savoir simplement quand un appareil commence à bouger au-delà 
d’un certain point, même si cet appareil est hors ligne. La fonction Avis de départ place un cercle autour de 
l’appareil sur la carte de localisation. Quand l’appareil se déplace au-delà de ce rayon, vous recevrez un message 
par courriel. 

1. Régler le rayon d’Avis de départ dans les options du système. 

2. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou dans le panneau 

Éléments de la carte et choisir Avis de départ ou sélectionner l’appareil et cliquer sur . 

3. Un cercle au rayon approprié entoure l’appareil et la carte focalise sur l’appareil. 
4. Une fois que l’appareil se déplace à l’extérieur du cercle, un message par courriel vous est transmis, indiquant 
le nom de l’appareil et l’heure à laquelle il s’est déplacé. Le cercle sur la carte disparaît. La notification de départ 

n’apparaîtra pas à nouveau à moins que vous répétiez le processus. 

Pour annuler la fonction Avis de départ, répéter l’étape 1. 

 
Visionnement de l’activité d’un appareil 
Utiliser cette fonction pour obtenir une vue rapide de l’activité, à l’intérieur des heures de travail actuelles ou 
précédentes, d’un appareil avec un appareil embarqué. La signification de « précédent » dépend de la 
configuration de vos horaires de travail et du jour dans lequel vous utilisez cette fonction. 
Par exemple si l’horaire de travail d’un appareil ne comprend pas les fins de semaines, de regarder les activités 

précédentes le lundi fera s’afficher les données recueillies pendant les horaires de travail du vendredi. 
Si l'horaire de travail de l’appareil débute à 8:00 am et que le conducteur démarre le véhicule à 07:45 am et qu’il 
l’éteint à 7:59 am, aucune activité «en marche » ou « éteinte » sera visible car l’activité sera survenue à 
l’extérieur de l’horaire de travail. 
Apparaissent uniquement les activités qui ont débutées ou qui se sont terminées dans les horaires de travail. 

Par exemple si l’ignition de l’appareil a été mise en marche avant que débute l’horaire de travail, l’écran Activité 
de l’Appareil pourrait afficher «éteinte » mais pas l’activité précédente « en marche ». 

1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou dans l’arborescence 
d’Éléments de la carte et choisir Activité de l’Appareil. 

- ou - 

Sélectionner l’appareil et cliquer sur . 

L’écran Activité de l’Appareil s’ouvre. 
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Remarque : vous pouvez ouvrir simultanément plusieurs écrans Activité de l’Appareil. 

2. Pour afficher les horaires de travail du jour précédent, choisir Précédent dans la liste des Période d’Activité 
3. Par défaut, les activités sont affichées comme une liste des noms, sans indiquer l’emplacement auquel l’activité 
est survenue. Pour afficher l’emplacement de chaque activité, cocher Afficher les Adresses. L’emplacement 
apparaît pour chaque activité sous le nom de l’activité. 

 
Remarque : l’information dans l’écran Activité de l’Appareil continue de se rafraîchir pendant aussi longtemps que 

l’écran restera ouverte. 
L’information de l’activité comprend l’information à propos de l’appareil — le nom de ses horaires de travail, le 
réglage des données des appareils, la ressource associée et ainsi de suite. 
La section Détails des Activités affiche un sommaire des activités pour l’appareil : 

 
•   L ’heure de début / fin des horaires de travail 

•   L ’heure de la première mise en marche de l’ignition de la dernière fois que l’ignition fut éteinte (ignition off) 

ainsi que le premier mouvement 
•   L e nombre total d’arrêts que l’appareil a fait et le nombre total de ceux qui n’étaient pas près d’un point 

d’intérêt 

•   L a durée en temps pendant laquelle l’appareil était arrêté mais pas dans un point d’intérêt 

•   L e nombre total de courses que l’appareil a effectuées 

•   L a distance totale parcourue par l’appareil 

•   L e nombre total de point d’intérêt que l’appareil a visité 

•   L ’économie de carburant de l’appareil (si le véhicule est muni d’un appareil ECM) 

•   L e nombre de codes DTC déclenchés par l’appareil (si le véhicule est muni d’un appareil ECM) 

L’heure, la durée et (en option) l’emplacement de chaque activité sont listés. 
 
Les diagrammes à secteurs affichent ce qui suit : 

 
•   L es proportions relatives des heures que l’appareil a voyagé à des plages de vitesse spécifique (cela n’est pas 

conçu pour suivre les comportements des conducteurs, mais bien pour effectuer la surveillance de la 
consommation en carburant en identifiant les vitesses de l’appareil qui sont connues pour affecter la 

consommation en carburant) 
•   L es proportions relatives de temps dans lesquelles l’appareil était en régime de ralenti, en déplacement ou 

arrêté 
•   L a proportion relative des règles spécifiques déclenchées par l’appareil 

 
Remarque : pour voir les détails de l’activité pour une plus longue période de temps ou à l’extérieur des horaires 
de travail de l’appareil, utiliser Activité Rapport (rapport d’activité). 
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Localisation Travailler avec la localisation  

 

 
Visionnement du Piste de Navigation pour un Voyage 
Utiliser cette fonction pour voir les détails (tel que l’information en relation avec la vitesse, la position de 

l’appareil, les lectures des capteurs et les lectures d’odomètre) de chaque snapshot (instantané) recueilli pendant 
une période de temps spécifique. 
Cette fonction est disponible pour les appareils qui sont munis de détecteurs d’ignition. Pour les appareils avec des 
dispositifs embarqués, le snapshot (instantané) sur la carte indiquera la direction dans laquelle le véhicule se 
déplaçait à l’heure du snapshot (instantané). Pour les appareils avec des appareils portables, le snapshot 
(instantané) indiquera un cercle plein sur la carte à l’endroit où l’instantané a eu lieu. 

 
1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou dans l’arborescence 
d’Éléments de la carte et choisir Piste de Navigation. 

- ou 

Sélectionner l’appareil et cliquer sur . 

L’écran Piste de Navigation apparaît. 
 

 

2. Utilise la portion supérieure de l’écran pour voir les détails de chaque position de l’appareil – tel que dans le 

Position rapport (rapport de position). Cliquer sur une ligne pour centrer la carte autour de cette position. 

3. Par défaut, le Piste de Navigation montre les données des dernières 24 heures – la Start Date (date de début) 

est de 24 heures par défaut avant l’heure que l’écran a été ouvert : pour changer les données montrées, changer 

la Date de début et le nombre de Heures et cliquer sur Charger la Navigation 
4. Cliquer sur un article dans la carte pour afficher les détails qui s’y rapportent, incluant les lectures des capteurs 
à ce point. 
Remarque : pour les appareils avec des dispositifs embarqués, une légende expliquant les icônes et le codage de 

couleur apparaît sur la portion de carte de l’écran. 

 
Remarque : si vous imprimez le Piste de Navigation, le rapport indiquera toutes les entrées dans la grille et la 
carte comme étant affichées actuellement sur l’écran. 
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Localisation Travailler avec la localisation  

 

 
Visualisation des Événements 
Si une règle a été déclenchée, l’information pertinente à l’évènement s’affiche dans diverses parties de la page 

Localisation : 
•   d ans la région des détails d’Éléments de la carte, quand vous sélectionnez cet appareil 

•   d ans les détails de la fenêtre instantanée qui apparaissent quand vous vous placez au-dessus du curseur au- 

dessus d’un appareil sur la carte principale ou sur la carte qui s’affiche quand vous suivez l’appareil dans une 

nouvelle fenêtre 
•   d ans Activité de l’Appareil qui est affichée pour l’appareil – qui montre le nombre de fois que la règle a été 

déclenchée, mais pas les détails de l’évènement 
•   d ans Rediffusion des Voyages pour un appareil 

Remarque : si la règle a été configurée pour résulter en une alerte, une alerte apparaît aussi. 

 
Travailler avec les Contrôles des cartes 
Une carte apparaît dans plusieurs écrans de configuration dans Fleet Complete. Partout où la carte apparaît, elle 
offre les contrôles suivants : 

•   p our effectuer un panoramique, cliquer sur la carte et la glisser jusqu’à ce que s’affiche la section désirée ou 

utilise le contrôle de panoramique 
 

 
 
•   p our effectuer un grossissement ou pour rapetisser, utiliser les contrôles de grossissement. 

 

 
 
•   p our changer la vue de la carte, utiliser les contrôles du visionnement. 
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Fonctions communes de configuration Ajout de notes 
 
 

Fonctions communes de configuration 
 

 

Ajout de notes 
Un onglet de Notes apparaît sur l’écran de propriété des activités. 
Pour ajouter une note : 

1. Sur l’onglet Notes, cliquer sur . 

2. Choisir un type de note (voir ci-dessous). 
3. Entrer le texte de votre note et cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
Les types de notes pour les activités comprennent : 

•   i nterne Seulement — les notes qui peuvent être visionnées uniquement au sein de votre organisation 

•   e xterne — des notes qui peuvent être visionnées à l’extérieur votre organisation 

•   r essource — des notes qui peuvent être visionnées uniquement par la ressource à qui l’activité est assignée 
 

 

Ajout de Paramètres substituables 
Plusieurs tâches de configuration dans Fleet Complete exigent que vous choisissiez parmi une liste défilante (par 
exemple, un type d’appareil doit être assigné à un appareil). Si la liste ne contient pas l’élément que vous voulez, 
vous pouvez ajouter un Paramètre substituable. L’élément que vous ajoutez de cette manière n’est pas 
entièrement configuré : vous devrez le modifier pour mieux le définir. 

 
Pour ajouter un paramètre substituable : 
1. Sur un écran de configuration (tel qu’un écran de configuration de l’appareil), chercher une liste défilante avec 

un + près d’elle et cliquer sur le +. 

2. Une version tronquée de l’écran de configuration pour cet élément apparaît (par exemple, l’écran du type 
d’appareil). 
3. Entrer l’information nécessaire (typiquement, au moins le nom de l’élément) et cliquer sur accepter et Fermer 

dans cet écran. 
Important : l’élément que vous avez ajouté n’a pas été enregistré à ce point. Il sera enregistré uniquement s’il 
s’affiche dans le champ pertinent quand vous cliquez sur enregistrer et Fermer dans l’écran duquel vous avez 

cliqué sur le +. 

4. Si nécessaire, vous pouvez afficher à nouveau l’écran de configuration de cet élément en cliquant sur les points 
de suspension (...) et réviser votre entrée. 
5. Continuer avec l’entrée des données sur l’écran d’origine et cliquer sur Enregistrer et Fermer. Tant les 
données que vous avez entrées que le nouvel élément affiché dans le champ de paramètre substituable, seront 
enregistrés. 
6. Assurez-vous de naviguer dans la région appropriée de Fleet Complete (par exemple, configuration du type 

d’appareil) et complétez la configuration de l’élément que vous avez ajouté. 
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Fonctions communes de configuration Personnalisation de la cueillette des données à l’aide des Champs 

Personnalisés 
 

 

Personnalisation de la cueillette des données à l’aide des Champs 

Personnalisés 
 

Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Si de l’information additionnelle est requise laquelle ne peut pas être accommodée dans les champs prédéfinis 
pour les appareils, les point d’intérêt et/ou les ressources, vous pouvez créer des Champs Personnalisés pour 
contenir cette information. 
L’information emmagasinée dans les Champs Personnalisés peut apparaître sur la page Localisation (dans la 

région des champs personnalisés), dans les notifications par courriel et dans les rapports. 
Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour contenir toute information que vous voulez recueillir et/ou 
afficher pour les utilisateurs. 
Par exemple, vous pourriez vouloir utiliser des champs personnalisés pour ce qui suit : 

•   a fficher l’image d’un point d’intérêt 

•   e nregistrer les qualifications d’une ressource (tel que la capacité de franchir une frontière ou si elle est habilitée 

à manipuler des matières dangereuses) 

•   e nregistrer une information descriptive (tel que la couleur ou des marquages distinctifs) à propos d’un appareil 

 
Nous recommandons qu’avant de choisir d’utiliser les champs personnalisés, de connaître la nature des données 
qui sont normalement recueillies par Fleet Complete afin de pouvoir identifier quelles données additionnelles vous 
voulez recueillir. 
Si vous déterminez que vous avez besoin de champs personnalisés, vous pouvez sauver du temps si vous les 

réglez avant de faire des entrées importantes de données ou de permettre l’accès aux utilisateurs à Fleet 

Complete, pour assurer que toute l’information nécessaire sera recueillie en même temps. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Aucun champ personnalisé n’est configuré par défaut. 

 
Que doit-on comprendre à propos de Champs Personnalisés ? 
Les champs personnalisés s’appliquent uniquement à un article spécifique : par exemple, le champ personnalisé 
défini pour un appareil ne peut pas être utilisé pour une ressource. 
Nous recommandons qu’une fois que vous aurez configuré vos champs personnalisés, assurez-vous de les tester 

intensivement avant d’ajouter d’autres utilisateurs à votre système. Bien que les champs personnalisés puissent 
être ajoutés en tout temps, il est préférable de les ajouter avant que beaucoup d’entrée de données ne soit 
effectuée. 
Les champs personnalisés sont disponibles pour des appareils, des points d’intérêt et pour des ressources. 

 
Comment faire pour configurer les Champs Personnalisés ? 

 
Pour configurer les champs personnalisés : 

1. Sur la grille des ressources, des appareils ou des points d’intérêt, cliquer sur Champs Personnalisés. 

Une liste des champs personnalisés actuellement configurés apparaît pour cette entité. 

2. Cliquer sur Ajouter et choisir le type de champ personnalisé. 
Un nouvel écran apparaît. 
3. Entrer les valeurs appropriées. Les contenus de l’écran varient en fonction du type de champ choisi. 

 

Si vous voulez capturer... Utiliser ce type de champ personnalisé... 
Une valeur vrai / faux (oui / non) Booléen 
Une date Date – (peut être le jour présent par défaut) 
Une heure Heure – (peut être une heure spécifique par défaut) 
Une date et heure Date / Heure – (peut être une heure spécifique du jour 

présent par défaut) 

Une image Image 

Une valeur d’une liste des articles Liste 
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Fonctions communes de configuration Effacement de données 
 

Si vous voulez capturer... Utiliser ce type de champ personnalisé... 
Une valeur monétaire Argent 
Une valeur numérique Numérique 

Du texte Texte 
 

4. Entrer l’Étiquette de Champ à afficher pour l’utilisateur. 
5. Si une action personnalisée – utilisée pour récupérer de l’information à partir d’un service Internet, a été établie 
pour vous par Complete Innovations, choisir Action personnalisé pour le champ. 
6. Là où cela s’applique, choisir la visibilité du champ. Vous pouvez spécifier que les valeurs du champ 

apparaissent dans un ou dans tous les éléments suivants : 

•   L e panneau Éléments de la carte de la page Localisation, qui affiche les détails de l’appareil sélectionné 

•   L a carte elle-même, comme partie de l’étiquette de l’appareil 

•   L es notifications par courriel ayant été déclenchées en résultat d’un événement 

•   L es rapports 

7. Entrer ou spécifier la valeur du champ par défaut, si cela est pertinent. 

8. Pour une liste des types de champs, ajouter au moins deux articles et établir leur ordre. 
 
Pour un champ de type texte, entrer un masque. 
L’ordre dans lequel apparaissent les champs sur l’écran Champs Personnalisés est l’ordre dans lequel ils 
apparaîtront dans les écrans d’entrée de données. Cliquer sur les touches de flèche vers le haut ou vers le bas 
pour changer l’ordre des champs. 

Important : si on efface un champ personnalisé cela va aussi effacer de manière permanente toute entrée de 

données associées avec ce champ. 
 

Effacement de données 
Ce fichier d’aide explique uniquement les fonctions « d’ajout ». Pour effacer les données, vous n’avez simplement 
qu’à les sélectionner dans la grille appropriée et cliquer sur Supprimer. Si votre effacement pourrait affecter 
l’intégrité des données (par exemple, vous tentez d’effacer un article qui est utilisé dans une règle), vous en serez 
averti et vous pourriez aussi ne pas pouvoir procéder. 

 

Spécification des adresses 
Dans plusieurs écrans de Fleet Complete, vous devez spécifier une adresse (par exemple, l’adresse d’un point 
d’intérêt). Dans la plupart des cas, l’écran sur lequel vous spécifiez l’adresse offre deux façons de l’entrer : en 

entrant l’information de l’adresse dans les champs ou en utilisant la carte qui apparaît sur cet écran. 

 
Spécification d’adresse par l’entrée des données dans les champs 
Remarque : ne pas utiliser cette fonction pour un point d’intérêt où vous désirez spécifier le point d’intérêt comme 
une ligne ou une région plutôt qu’un cercle. 

Entrer les détails de l’adresse dans les champs fournis à cet effet (rue, ville, code postal / ZIP, État / province et 

pays). Aussitôt que vous aurez entré suffisamment d’information de définition, une épinglette  apparaît sur la 

carte, indiquant l’emplacement de l’adresse. (Pour enlever l’épinglette et spécifier l’adresse à nouveau, cliquer sur 
Effacer. Changer la taille du Tampon (le champ sous la carte). Quand vous enregistrez l’enregistrement, un 
cercle de cette taille est tracé autour de l’adresse. 
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Fonctions communes de configuration Entrée des données 

 
Spécification de l’adresse en utilisant la carte - Cercle 
1. Utiliser les contrôles de cartes pour naviguer sur la carte pour montrer la région contenant l’adresse. 

2. Si désiré, changer le diamètre du Tampon. 

3. Cliquer sur le Cercle, puis double-cliquer sur la carte pour indiquer le centre de l’emplacement de l’adresse. 

Une épinglette  entourée par un cercle de la taille du tampon est tracée et les champs de l’adresse sont remplis. 

 
Spécification de l’adresse en utilisant la carte – Ligne 
1. Utiliser les Contrôles de cartes pour naviguer sur la carte pour montrer la région contenant l’adresse. 

2. Si désiré, changer le diamètre du Tampon. 

3. Cliquer sur Ligne. 

4. Cliquer sur la carte pour régler le point de départ. 

5. Glisser le pointeur de la souris pour glisser la ligne (en cliquant à chaque changement de direction) 

6. Au point final, double-cliquer pour finir la ligne. 

Une ligne de la largeur du tampon est tracée, avec des cases à chaque point où vous avez changé de direction. 

L’adresse du point final de la ligne apparaît dans les champs d’adresse 

 

 

 
Spécification de l’adresse en utilisant la carte – Région 
1. Utiliser les contrôles de cartes pour naviguer sur la carte afin de montrer la région contenant l’emplacement. 
2. Cliquer sur Région. 

3. Cliquer et glisser sur la carte pour tracer la première ligne. 

4. Continuer à cliquer et à tracer des lignes additionnelles pour représenter la région. 

5. Quand vous avez complété la région, retourner au point de départ et cliquer deux fois pour compléter la région. 
Une région est tracée, avec des cases à chaque point où vous avez changé de direction. 
L’adresse dans le milieu de la région tracée apparaît dans les champs d’adresse. 

 
Modification d’adresse sur la carte 
Vous pouvez changer le diamètre du Tampon après avoir spécifié l’adresse. 

Pour changer le paramètres d’une ligne ou d’une région, cliquer sur  sur la ligne et la glisser vers un nouvel 
emplacement. 
Pour enlever la sélection d’adresse de la carte, cliquer sur Effacer  et utiliser la carte pour spécifier l’adresse à 

nouveau. Vous devrez entrer l’information d’adresse manuellement dans les champs. 

Remarque : des changements dans les champs d’adresse ne s’appliquent pas à la version d’adresse de la carte, et 
les changements à la carte ne changent pas les champs d’adresse. L’adresse montrée sur la carte est celle que 
Fleet Complete considère comme valide. 

 

 

Entrée des données 
Lors de l’entrée des données dans Fleet Complete, prenez note de ces conventions d’entrée de données : 

 
•   u n astérisque rouge près du nom d’un champ indique un champ obligatoire 

•   u n + près d’une liste défilante indique que vous pouvez ajouter un paramètre substituable 

 

Pour effacer une entrée sélectionnée dans une liste, cliquer sur le x à la droite de la flèche. 
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Fonctions communes de configuration Entrée des adresses courriel  

 

 

 

Entrée des adresses de courriel 
Dans les champs où vous entrez les adresses de courriel, vous pouvez entrer des adresses multiples, séparées par 

des point virgules ou par des virgules. 
 

 

Entrée des heures 
Plusieurs fonctions de configuration dans Fleet Complete exigent que vous spécifiiez une cédule de jours et 
d’heures (par exemple, les horaires de travail ou les heures ouvrables d’un appareil ou d’un point d’intérêt). 
Lorsque cette fonction est disponible, suivez les étapes suivantes : 

 
1. Dans l’affichage des heures, assurez-vous qu’uniquement les jours que vous voulez inclure dans la cédule sont 

cochés. 
2. Pour chaque jour coché, cliquer sur la colonne de la fenêtre et choisir si vous allez définir des heures dans la 
période de 24 heures de cette journée comme étant entre ou à l’extérieur des heures spécifiées. 
3. Entrer ou choisir une heure de début et de fin pour la journée. 

 

 

Modification des données 
Ce fichier d’aide explique uniquement les fonctions « d’ajout ». Pour modifier les données existantes, sélectionner 
l’article dans la grille et cliquer ou double-cliquer sur Modifier. 

 

 

Travailler avec plusieurs Langues 
Fleet Complete supporte plusieurs langues pour l’interface en lui-même, les alertes qu’il affiche et les courriels 
qu’il envoie. Un compte d’utilisateur spécifie sa langue préférée, mais vous pouvez choisir une langue différente 
lors de l’ouverture de session. La langue sélectionnée est enregistrée comme faisant partie du compte 
d’utilisateur. 
Lorsque vous configurez la communication par courriel avec quelqu’un qui n’est pas un utilisateur de Fleet 

Complete (tel qu’un contact spécifique), vous pouvez spécifier la langue à utiliser pour les messages par courriel 

qui lui seront transmis. 
 

 

Travailler avec les masques 
Les masques sont utilisés dans les Champs Personnalisés. Fleet Complete suit les conventions de Microsoft pour 
les définitions des masques. 

Par exemple, le masque pour le permis de conduire d’un conducteur de l’Ontario sera L0000-00000-00000; le 
masque pour un numéro de téléphone serait 000-000-0000. 



28 

Succursales Succursales  

 

 
 

Branches (succursales) 
 
À propos des Branches (succursales) 
Remarque : la fonction branch (succursale) est en option. Pour activer cette fonction, ajouter une succursale dans 
la succursale racine (compagnie), fermez votre session puis ouvrir une session à nouveau. 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Utiliser cette fonction si vous voulez contrôler l’accès à des entités de données (appareils, ressources, etc.) en 
vous basant sur la pertinence des données à une partie spécifique de la hiérarchie de votre organisation, plus 
typiquement une partie géographique. Chaque élément dans la hiérarchie est appelé une « branch (succursale) ». 
Vous pouvez avoir autant ou aussi peu de succursales et de niveaux que ce qui correspond à vos besoins. 

 
Exemple de hiérarchie 

 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Par défaut, Fleet Complete donne une succursale racine (compagnie) qui s’applique à tous les utilisateurs et à 

toutes les données. Pour utiliser la fonction branch (succursale), vous devez créer une hiérarchie de succursales 

additionnelles puis associer les données existantes à la succursale appropriée. Alors que vous ajoutez des données 
dans Fleet Complete, il vous sera demandé (quand c’est nécessaire) de choisir la succursale à qui correspondent 
les données. 
Remarque : la succursale de l’entité s’affiche dans le coin inférieur droit de son écran de propriétés. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Branches (succursales) ? 
Les succursales existent à différents niveaux dans une hiérarchie : vous pouvez nommer ces niveaux ou le 
système les assignera automatiquement à un nom numérique. Par exemple, le système utilise «niveau 1 », 
«niveau 2 », «niveau 3 » et «niveau 4 » mais vous pourriez remplacer ces noms par un nom plus significatif, tel 
que « compagnie », « région », « district » ou « terminal ». Les noms des niveaux sont simplement des étiquettes 
: ils n’apparaissent pas aux autres utilisateurs et n’ont aucune signification fonctionnelle. 

Pour la plupart des entités assignées à des succursales (mais pas pour toutes), vous choisissez si cette entité 

devrait être disponible uniquement au sein de sa succursale ou si elle sera aussi disponible dans toutes les sous- 
succursales («partagée»). 

Certaines entités existent indépendamment des succursales : c’est le cas pour tous les types (types d’appareil, de 

point d’intérêt, de véhicules, etc.), de messagerie MDT, de champs personnalisés, de courses et les types de 
services de entretien (mais pas les données de entretiens elles-mêmes). 
Une planification consciencieuse est requise pour assurer que toutes les entités sont assignées à la succursale 
appropriée. 

Pour la plus grande partie, les entités sont associées avec des succursales lors de leur création, ainsi il sera plus 
facile d’obtenir les bonnes associations dès le départ plutôt que de tenter de les ajuster par la suite. Réfléchissez 
longuement à l’impact de permettre l’accès des sous-succursales aux données spécifiques à cette succursale — 
cela procure plus de flexibilité, mais, certaines fois, moins de contrôle. 
Les jours fériés pour la hiérarchie entière sont ajoutés au niveau de la succursale racine. À savoir si une succursale 
est ouverte (valeur par défaut) ou fermée lors d’un jour férié configuré dépend de la configuration de la succursale 
elle-même. Vous devrez ajouter, dans la succursale racine, les jours fériés pour chaque jour où au moins une 

succursale est fermée. 
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Succursales Travailler avec les masques  

 

 
 
Que doit-on comprendre à propos de la configuration de Branch (succursale) ? 
Les succursales peuvent être soit administrative (ne pas avoir d’emplacement physique) ou physique (avoir un 
emplacement physique). Dans toutes les autres manières, les deux types de succursales sont identiques : vous 
devez choisir le type de succursale lors de sa création. 
Remarque : uniquement des succursales physiques peuvent agir comme base principale pour un appareil ou une 
ressource. Un type de succursale ne peut pas être modifié une fois que la succursale aura été créée. 
La configuration de succursale comprend la définition des points suivants : 

 
•   Q uel utilisateur doit être le gérant de la succursale (qui reçoit les alertes et les notifications en relation 

avec la succursale — pour une implémentation future) 
•   H eures ouvrables pour la succursale 

•   E n option, des valeurs par défaut des systèmes différentes de celles de la succursale au-dessus 

•   L es utilisateurs qui sont les administrateurs de la succursale (pour implémentation future) 

•   L esquels des champs personnalisés configurés dans Fleet Complete devraient être cachés dans cette 

succursale — par exemple, vous pourriez vouloir capturer la capacité d’un appareil à traverser la frontière 
uniquement pour les succursales qui traitent avec des courses nécessitant de franchir une frontière 
•   S i la succursale est ouverte ou fermée lors de jours fériés spécifiques (vous en serez alors avisé, mais 

ne serez pas empêchés de procéder, si vous planifiez une activité lors d’un jour férié) 
À l’exception des valeurs par défaut du système, tous les autres réglages de configuration s’appliquent uniquement 
à la succursale courante et non pas à toute autre sous-succursale qui puisse exister ou être créée. Pour plus de 
conseils sur la configuration des succursales, voir le document en format PDF intitulé Branch Planning Guidelines 
(directives de planification des succursales). 

 
Ouverture de la grille des Branches (succursales) 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou sur le menu principal, cliquer sur Système > Administration > Branches 
(succursales). 

2. L’écran Branches (succursales) apparaît, affichant une grille des succursales existantes, affichées dans un 
organigramme qui peut être augmenté ou réduit. La description et le niveau de succursale de chaque succursale 
s’affiche. 

 
Configuration de votre compagnie 
Pour effectuer la configuration de votre compagnie : 
1. Sur la grille Branches (succursales), double-cliquer sur le nom de votre compagnie. 
L’écran Branches (succursales) apparaît. 
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Succursales Travailler avec les masques  

 

 

2. Sur l’onglet Général, entrer une Description (nom) et un code unique d’identification (utilisé à des fins de 
rapport). 
3. Choisir l’utilisateur qui sera le Manager (gérant) de la compagnie au sein de Fleet Complete (pour 

implémentation future). 

4. Spécifier les Heures te Travail de la compagnie. 

5. Régler les valeurs par défaut du système. 

6. Entrer l’adresse pour la compagnie. 

7. Dans l’onglet Utilisateurs, cocher l’utilisateur qui doit être un administrateur de la compagnie (pour 

implémentation future). 

8. Dans l’onglet Exclusions, vous verrez trois sous-onglets listant les Champs Personnalisés définis dans Fleet 
Complete pour différentes entités. Cet onglet ne s’applique pas aux environnements qui n’utilisent pas la fonction 
Branch (succursale). 
9. Dans l’onglet Vacances, configurer les jours fériés qui pourraient résulter en une fermeture de la compagnie. 

a. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Vacances apparaît 
 

 
 

b. Entrer un Nom pour le jour férié et les dates où surviennent ce jour férié. Les jours fériés sont 
statiques, ainsi, pour des jours fériés qui changent d’une année à l’autre, vous devrez entrer des jours 
fériés spécifiques à une année (par exemple, Fête du travail 2012, Fête du travail 2013). 
c. Choisir si votre compagnie est ouverte ou fermée lors de ce jour férié. 
d. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : si vous tentez de créer des activités pour des jours fériés lors desquels votre compagnie est 
fermée, vous en serez alors averti. 

 
10. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements à cette information et ce 
que furent ces changements (onglet Vérification). 
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Fonctions d’usage courant Changement de votre mot de passe 

Fonctions d’usage courant 
Changement de votre mot de passe 
À des fins de sécurité, vous devriez changer votre mot de passe à des intervalles réguliers. 

Pour changer votre mot de passe : 
1. Dans le menu principal, cliquer sur Changer le Mot de Passe. 

L’écran Changer le Mot de Passe apparaît. 

2. Entrer votre ancien mot de passe un nouveau mot de passe (constitué d’au moins six caractères 

alphanumériques). 

3. Confirmer votre nouveau mot de passe. 

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
 

 

Personnalisation de l’apparence de votre interface 
Ces fonctions s’appliquent uniquement à votre compte d’utilisateur et n’affectent pas les autres utilisateurs. 

 
Contrôler les contenus dans la Barre d’outils à accès rapide 

 
Il peut s’avérer utile de cacher les fonctions qui ne sont pas disponibles à votre compte d’utilisateur : pour ce 
faire, cliquer avec le bouton de droite sur un article et choisir Supprimer de la Barre d’outils à accès rapide. 

Vous pouvez personnaliser la Barre d’outils à accès rapide pour montrer les fonctions que vous utilisez le plus 
souvent. Pour ajouter un article à la barre d’outils à accès rapide, cliquer avec le bouton de droite sur un des 
articles dans le menu principal ou la barre d’outils en ruban et choisir Ajouter to Barre d’outils à accès rapide 
Par exemple si vous avez accès uniquement aux fonctions de localisation ou de l’entretien, ajouter ces fonctions 
à la barre d’outils à accès rapide, puis minimiser le ruban et utiliser cette barre d’outil comme votre principal outil 
de navigation. 

 
Choisir un arrangement de couleurs 
Vous pouvez choisir un arrangement de couleurs pour l’interface de Fleet Complete qui reflète vos préférences 
personnelles. 

Cliquer sur , puis choisir parmi les thèmes disponibles. 

- ou - 

Dans le menu principal, cliquer sur Préférences > Thèmes puis sélectionner un thème. 

 
Montrer ou cacher la barre d’outils en ruban 
Vous pouvez cacher la barre d’outils en ruban, pour allouer plus d’espace pour les données dans les écrans. 

Cliquer sur , puis cocher ou effacer Barre d’outils . 

- ou - 

Dans le menu principal, cliquer sur Préférences > Barre d’outils. 

 
Réorganisation de l’ordre des barres d’outils 
Pour déplacer la Barre d’outils à accès rapide au-dessous de la barre d’outils en ruban, cliquer avec le bouton de 

droite sur un des articles dans le menu principal ou dans la barre d’outils en ruban et choisir Afficher Barre 
d’outils à accès rapide au-dessus du ruban. 
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Fonctions d’usage courant Impression / exportation des données 
 

 

Impression / exportation des données 
La plupart des grilles dans Fleet Complete offrent une fonction Imprimer / exporter que vous pouvez utiliser pour 
imprimer et/ou exporter l’information montrée dans la grille. Cela est utile pour le dépannage, pour une analyse 
plus détaillée des données ou pour vous permettre d’exporter les données de Fleet Complete pour les utiliser dans 
un autre système. 

Remarque : puisque les données sont retenues pour une période de temps limitée, vous pourriez vouloir exporter 
régulièrement les données importantes. 
Pour imprimer ou exporter les données : 

1. Dans une ou l’autre des grilles, cliquer sur Imprimer / exporter 

Un écran de prévisualisation apparaît, montrant les données telles qu’elles seront imprimées ou exportées. 

2. Si vous planifiez d’imprimer les données, vous pouvez ajouter des entêtes ou des pieds de page, ajouter 
des couleurs contextuelles et effectuer d’autres fonctions de formatage, puis choisir Fichier > Imprimer. 

- ou - 

Si vous planifiez d’exporter les données, choisir Fichier  > exporter le document ou Fichier  > 
Envoyer par courriel et choisir le format d’exportation approprié. De choisir l’option de courriel va aussi 
créer le fichier d’exportation pour ensuite le joindre automatiquement à un message par courriel dans 
votre logiciel de traitement par défaut des courriels. Il vous est alors demandé de l’information qui 

correspond aux besoins du format de sortie. 

 
La plupart des formats communs d’exportation sont en format XLS (format Microsoft Excel 2003) et XLSX (format 
Microsoft Excel 2007). Ces formats demandent ce qui suit : 

 
•   L e nom à donner au chiffrier créé par le processus d’exportation 

•   S i vous voulez exporter les données ou le texte (l’exportation des données signifie que le format des 

données et non pas seulement les données elles-mêmes, sera exporté) 

Par exemple si la grille comprend une date, l’exportation du texte signifie la date qui apparaîtra comme 
une chaîne de texte dans Excel; l’exportation des données signifie qu’ils apparaîtront dans un format de 
cellule de date dans Excel. 

•   S i vous voulez montrer les lignes des grilles 

Remarque : la fonction hyperlien est réservée pour utilisation future. 
 

 

Récupération d’un mot de passe perdu 
Si vous avez oublié votre mot de passe, sur l’écran d’ouverture de session, cliquer sur mot de passe oublié, 
cliquer ici. 
Vous recevrez un message par courriel avec des instructions pour la récupération du mot de passe. Ce message 
comprend aussi votre numéro de client. 

 

 

Visualisation des Événements 
Si une règle a été déclenchée, l’information pertinente de l’évènement s’affiche dans diverses parties de la page 
Localisation : 

•   D ans la région des détails d’éléments de la carte, quand vous sélectionnez cet appareil 

•   D ans la fenêtre instantanée, les détails qui apparaissent quand vous vous placez au-dessus du curseur 

sur un appareil dans la carte principale ou sur la carte affichée quand vous suivez l’appareil dans une 

nouvelle fenêtre 
•   D ans Activité de l’Appareil affichée pour l’appareil (présentant le nombre de fois qu’une règle a été 

déclenchée, mais pas le détail de l’évènement) 

•   D ans la fonction Rediffusion des Voyages pour un appareil 

Remarque : si la règle a été configurée pour résulter en une alerte, une alerte apparaîtra aussi. 
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Fonctions d’usage courant Visualisation de l’historique des changements de statut 
 

Visualisation de l’historique des changements de configuration 
Virtuellement tous les écrans d’entrée de données dans Fleet Complete incluent un onglet Vérification. Cet onglet 

montre quel utilisateur a fait des changements à un article spécifique (tel que sur le type d’appareil) et quels 
furent ces changements. 
Pour voir les détails des changements effectués par un utilisateur spécifique dans tout le système, utiliser la 
fonction piste de Vérification. 

 

Visualisation de l’historique des changements de statut 
Les articles de l’entretien affichent un onglet Historique qui enregistre le progrès d’entretien d’un article ou d’une 
tâche de l’entretien, par exemple, ses changements de statut en fonction du temps. 

 

 

Travailler avec des alertes 
Remarque : vous voyez les alertes uniquement si votre compte d’utilisateur est configuré pour les afficher. 
Les alertes apparaissent dans : 

•   L es messages des fenêtres instantanées 

•   L e panneau Alertes – (où elles demeureront jusqu’à ce que vous les effaciez ou jusqu’à ce que vous quittiez 

votre session et que vous fermiez la session) 

Dans le Panneau Alertes vous pouvez cliquer sur et  pour agrandir et rétrécir une alerte donnée. 

Pour effacer toutes les alertes affichées, cliquer sur Supprimer les alertes. 

Remarque : même quand les alertes sont effacées, les données des alertes demeurent dans votre système Fleet 

Complete et elles s’afficheront dans les rapports. 
 

 

Travailler avec des grilles 
Les écrans de configuration et de rapport de Fleet Complete affichent les données dans une grille que vous pouvez 
personnaliser selon vos besoins d’information. 

 
Changement dans les colonnes dans lesquelles les données sont affichées 
Pour enlever une colonne, effectuer une des actions suivantes : 
•   G lisser la colonne dans la grille jusqu’à ce qu’apparaisse un « X » 

•   C liquer avec le bouton de droite sur l’entête d’une colonne et choisir Supprimer cette colonne 

•   C liquer sur Personnalisation de colonnes et glisser la colonne dans l’écran de personnalisation qui apparaît 

Pour ajouter une colonne, cliquer avec le bouton de droite sur l’entête d’une colonne et choisir Personnalisation 
de colonnes puis dans l’écran de personnalisation qui apparaît, vous pouvez soit double-cliquer sur la colonne 
désirée pour la remettre à son emplacement d’origine ou glisser la colonne désirée à l’emplacement approprié 
dans la grille. 

 
Changement dans la manière d’afficher les données 
Pour changer l’ordre du tri des données, cliquer sur une entête de colonne (permet de basculer entre le tri en 

ordre croissant et en ordre décroissant) ou cliquer avec le bouton de droite sur l’entête de colonne et choisir trier 
en ordre croissant ou sur trier en ordre décroissant. 
Pour changer l’ordre dans lequel les colonnes sont présentées, cliquer sur un entête de colonne et glisser la 

colonne à l’emplacement désiré. 

Pour redimensionner une colonne de sorte que plus de colonnes puissent être affichées, effectuer une des actions 
suivantes : 

•   G lisser la ligne de division entre les colonnes 

•   C liquer avec le bouton de droite sur l’entête de colonne et choisir Ajustement Automatique pour 

redimensionner seulement la colonne sélectionnée 

•   C liquer avec le bouton de droite sur l’entête de colonne et choisir Ajustement Automatique (toutes 

Colonnes) pour redimensionner toutes les colonnes dans la grille. 
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Fonctions d’usage courant Travailler avec des grilles 
 
Pour regrouper l’information, pour donner une vue plus compressée des données, cliquer avec le bouton de droite 

sur une entête de colonne et choisir regrouper selon cette colonne puis effectuer une des actions suivantes : 

•   G lisser la colonne désirée dans la région de l’entête de la grille 

•   C liquer avec le bouton de droite sur l’entête de colonne et choisir regrouper selon cette colonne 

Les données dans la grille seront compressées selon la colonne désignée comme «regrouper selon ». 

Par exemple 
La grille des règles montre tous les types de règles. Quand vous glissez la colonne type de règle vers l’entête de 
regrouper selon l’entête, les données seront compressées par type de règle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour afficher le contenu d’un seul groupe, cliquer sur « + » à la gauche d’un groupe. Pour afficher les contenus de 

tous les groupes, cliquer avec le bouton de droite sur l’article dans la case grouper selon la case puis choisir Tout 

Déplier 
 

 

Vous pouvez regrouper par plus d’une colonne et cela s’avère particulièrement utile pour les rapports et les 
activités). 

Par exemple, si la grille montre des appareils et des types d’appareil, vous pouvez regrouper par type d’appareil 
puis, au sein de ce type, par nom d’appareil. Pour plus d’information sur cette option, voir Travailler avec les 
sorties des rapports ou Recherche des activités. 
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Recherche de données 
Pour filtrer l’affichage de sorte qu’il présente seulement les enregistrements qui contiennent une chaîne spécifique 

de caractères : 

1. Cliquer avec le bouton de droite sur un entête de colonne et choisir afficher le panneau de recherche. 

2. Dans le panneau qui apparaît en haut de la grille, entrer la chaîne de caractères que vous voulez utiliser pour la 
recherche. 

3. Cliquer sur recherche si nécessaire : la grille sera filtrée alors que vous entrez vos caractères. 

La grille se modifie pour montrer seulement les données qui contiennent cette chaîne de caractères, en mettant en 
surbrillance la chaîne de caractères. 
Pour montrer à nouveau l’ensemble complet des données, cliquer sur Effacer. 

 
Filtrage des données 
Pour filtrer l’affichage de sorte qu’il présente uniquement les enregistrements qui contiennent une valeur 

spécifique pour une colonne, cliquer sur  à côté du nom d’une colonne pour afficher une liste des valeurs 
possible pour la colonne, puis choisir une des valeurs. La grille change pour montrer uniquement les 
enregistrements avec cette valeur. 
Par exemple la grille des règles affiche tous les types de règle. Quand vous filtrez la colonne Règle Type (type de 
règle) pour montrer la valeur « Marche au ralenti », uniquement les règles en régime de ralenti seront affichées 
dans la grille. 

Remarque : ce ne sont pas toutes les colonnes qui peuvent être filtrées. 
Le bas de la grille montre une barre de filtrage. Utiliser cette barre pour effacer le filtre en cours (effacer la case à 
cocher ou cliquer sur ). Vous pouvez aussi effacer le filtre en cliquant sur le bouton de droite sur l’entête de 
colonne et choisir effacer le filtre. 

 
Remarque : un éditeur de filtre est disponible – cliquer avec le bouton de droite sur une entête de colonne et 
choisir éditeur de filtre pour un filtrage plus évolué. Pour de l’aide sur l’utilisation de l’éditeur de filtre, consulter 
le soutien technique de Fleet Complete. 
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Fonctions d’usage courant Travailler avec des panneaux 
 

Travailler avec des panneaux 
Plusieurs écrans dans Fleet Complete offrent de l’information dans plusieurs panneaux. 

Quand un panneau est fermé, il apparaît comme un onglet. 
 

 
 
 
Pour ouvrir temporairement un panneau, placez-vous au-dessus de l’onglet avec le pointeur de la souris (le 
panneau va se Fermer quand vous éloignerez le pointeur de la souris). Pour garder le panneau ouvert, cliquer sur 

. 

Pour ouvrir le panneau, cliquer sur l’onglet (le panneau restera ouvert jusqu’à ce que vous cliquiez à l’extérieur de 

celui-ci). 

Pour Fermer un panneau, cliquer sur . 
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Utilisateurs et sécurité Contexte 
 

Utilisateurs et sécurité 
 

 

Contexte 
À propos des profils de sécurité 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Utiliser cette fonction pour contrôler quelles fonctions de Fleet Complete les utilisateurs pourra effectuer. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Fleet Complete est livré avec des profils qui autorisent l’accès à toutes les fonctions : ces profils ne peuvent pas 
être effacés ou modifiés. Vous devrez créer des profils additionnels qui se conforment à vos besoins d’accès des 
utilisateurs et les assigner à vos comptes d’utilisateur. 

 
Que doit-on comprendre à propos des profils de sécurité ? 
Il y a deux types de profils de sécurité : les profils de système et les profils de sécurité. 

Les profils de système permettent aux utilisateurs de travailler avec les données (ajouter, modifier et/ou effacer) 

qui ne sont pas associées avec la succursale racine (la compagnie), ainsi que de générer des rapports (tous les 
rapports ou uniquement certains rapports spécifiques). 

 
Les profils de sécurité permettent aux utilisateurs de travailler avec les données associées avec la succursale 
racine (la compagnie), tel que des appareils et des ressources. Ils contrôlent aussi l’accès aux fonctions 
administratives telles que l’édition des options du système. L’accès peut être limité à seulement des types 
d’appareil spécifiques, permettant aux utilisateurs de travailler avec seulement des types spécifiques d’appareil et 
d’en recevoir les alertes. 
Pour les profils de sécurité, nous recommandons que si vous voulez limiter le travail des utilisateurs avec des 

types spécifiques (par exemple les types de ressource), vous devriez configurer tous les types pour votre 
organisation avant la configuration des utilisateurs et de la sécurité, afin d’éviter d’avoir à retourner et ajouter des 
restrictions de types plus tard. 
Les fonctions de sécurité affectent tous les utilisateurs de Fleet Complete et devraient être réservées à seulement 
quelques utilisateurs particuliers, le cas échéant. 

 
Les fonctions associées avec des données des coûts, tel que d’obtenir la position actuelle d’un appareil, de 
transmettre un message à une ressource ou l’activation de la sortie d’un appareil, devraient être restreintes, afin 
d’éviter des dépenses non-nécessaires. 
Planification suggérée nous suggérons de planifier des profils de sécurité qui correspondront aux besoins 
spécifiques de votre organisation. 
Souvenez-vous que certaines informations de localisation peuvent être sujettes à des problèmes de confidentialité, 

aussi il est recommandé que vous considériez de restreindre l’accès à certaines vues et certains rapports. 

Typiquement, les profils de sécurité sont utilisés pour contrôler l’accès en vous fondant sur l’emplacement 
géographique des utilisateurs, alors que les profils de système seront utilisés pour permettre l’accès aux types de 
fonctions que les utilisateurs de Fleet Complete ont besoin pour pouvoir effectuer leur travail. 

 
À propos des comptes d’utilisateur 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Utiliser cette fonction pour contrôler qui aura accès à votre système Fleet Complete. Les comptes d’utilisateur 
contrôlent uniquement l’accès : les fonctions que les utilisateurs peuvent effectuer dans Fleet Complete sont 

déterminées par leurs profils de sécurité. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Fleet Complete est livré avec un compte d’utilisateur d’administrateur déjà établi et associé avec des profils de 

sécurité déjà établis qui permettent l’accès à toutes les fonctions. Ce compte d’utilisateur ne peut pas être effacé 
ou modifié. Vous devez créer des utilisateurs additionnels à qui ne seront permis seulement qu’un accès limité à 
leur compte dans Fleet Complete. 
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Utilisateurs et sécurité Configuration des utilisateurs et de la sécurité 

 
Que doit-on comprendre à propos des comptes d’utilisateur ? 
Un compte d’utilisateur spécifie l’identifiant de session de l’utilisateur, son adresse de courriel, la langue désirée et 

si cet utilisateur pourra voir des alertes et/ou des messages MDT. Il n’inclut pas le mot de passe de l’utilisateur : 
quand vous créez un utilisateur, un message est envoyé à l’adresse de courriel de l’utilisateur avec son l’identifiant 
de session, un mot de passe généré par le système et des instructions pour ouvrir une session. Lors de la 

première ouverture de session, l’utilisateur est guidé pour créer un mot de passe. 
 

Ouverture de la grille des comptes d’utilisateur 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Système > Administration > Comptes 
d`Utilisateurs. 
2. L’écran Comptes d`Utilisateurs s’ouvre, affichant une grille des comptes d’utilisateur existants et un sommaire 
d’information à propos de chacun, incluant l’heure de la dernière ouverture de session et leurs profils de sécurité. 

 
Ouverture de la grille des profils de sécurité 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Système > Administration > Profils de 

Sécurité 

2. L’écran profils de sécurité apparaît, affichant une grille des profils de sécurité existants, la succursale à laquelle 

appartient le profil de sécurité (ou « SYSTÈME » pour les profils de système) et si le profil de sécurité est, ou n’est 
pas, un profil de système. 

 

 

Configuration des utilisateurs et de la sécurité 
Configuration des profils de sécurité 
Remarque : assurez-vous d’être familier avec l’ensemble des concepts de profil de sécurité avant de procéder. 

Pour effectuer la configuration d’un profil de sécurité : 

 
1. Sur la grille Profils de sécurité, cliquer sur Ajouter un profil. 
- ou 

Sur la grille Profils de sécurité, cliquer sur Ajouter un profil de système. 

L’écran Profils de sécurité apparaît. 

2. Sur l’onglet Général, entrer la Description (nom) du profil de sécurité. 

Nous recommandons d’utiliser un nom descriptif qui facilitera le choix d’un profil approprié lors de la 
création des comptes d’utilisateur. 
3. Sur l’onglet Actions Permises, cocher le genre de fonctions que les utilisateurs avec ce profil de sécurité 

pourront effectuer. De cocher une fonction maîtresse cochera automatiquement les fonctions au-dessous, 
bien que vous puissiez effacer individuellement les fonctions esclaves. 
De cocher seulement la fonction maîtresse (ceci exige de la cocher, puis d’effacer toutes les fonctions 
esclaves) résultera en un accès qui permette seulement de voir cette fonction. 
4. Si vous configurez un profil de sécurité, sur l’onglet type d’appareil caché, cocher tous les types 

d’appareils que vous ne voulez pas qu’ils soient disponibles aux utilisateurs avec ce profil de sécurité. 

5. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements au profil de sécurité du 
système et voir ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration des comptes d’utilisateur 
Remarque : assurez-vous d’être familier avec l’ensemble des concepts des comptes d’utilisateur avant de 

procéder. 

Pour effectuer la configuration d’un compte d’utilisateur : 

1. Sur la grille Comptes d’utilisateur cliquer sur Ajouter. 

L’écran Utilisateur apparaît. 
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Utilisateurs et sécurité Travailler avec les utilisateurs et la sécurité 

 
2. Sur l’onglet Général, entrer l’information requise à propos de l’utilisateur (nom, identifiant de session, adresse 
de courriel et langue préférée). 
Remarque : les identifiants de session doivent être uniques dans le système. Branch d`Accès Principal et Branche 

de travail par défaut font référence par défaut à la succursale racine de la compagnie. 
3. Choisir le profil de sécurité d’utilisateur qui est assigné à ce compte d’utilisateur ou ajouter un paramètre 
substituable. 
4. En option, choisir le Profil de sécurité du système auquel sera assigné ce compte d’utilisateur. 

5. Cocher les options pour indiquer si cet utilisateur doit changer son mot de passe lors de la prochaine session 

et/ou s’il doit recevoir des alertes et/ou des messages MDT. 

6. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : nous vous conseillons d’encourager les utilisateurs à personnaliser leur interface de sorte que la barre 

d’accès rapide n’affiche que les fonctions auxquelles ils ont accès. 

Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour : 

•   V oir quels utilisateurs ont fait des changements au compte d’utilisateur et ce que furent ces changements 

(onglet Vérification). 
•   V errouiller un compte d’utilisateur. 

Dans la grille Comptes d’utilisateur, vous pouvez ouvrir Piste de vérification, une vue consolidée de tous les 

changements effectués par un utilisateur dans Fleet Complete. 
 

 

Travailler avec les utilisateurs et la sécurité 
Forcer les utilisateurs à changer leur mot de passe 
Utiliser cette fonction si un mot de passe de l’utilisateur a été compromis de quelque manière. Il sera exigé que 
l’utilisateur choisisse un nouveau mot de passe lors de sa prochaine session. 
Remarque : cette fonction ne permet pas d’aider un utilisateur à retrouver un mot de passe perdu. 

1. Sur la grille Comptes d’utilisateur, double-cliquer sur le compte d’utilisateur. 
L’écran Utilisateur apparaît. 

2. Cocher Must Changer le Mot de Passe  on Suivant Login (doit changer le mot de passe lors de la prochaine 
session). 
3. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Verrouiller ou déverrouiller un compte d’utilisateur 
Utiliser cette fonction pour prévenir temporairement ou de manière permanente l’accès d’un utilisateur à Fleet 

Complete. 

Pour verrouiller ou déverrouiller un compte d’utilisateur : 

1. Sur la grille Comptes d’utilisateur, double-cliquer sur le compte d’utilisateur. 
L’écran Utilisateur apparaît. 
2. Cocher ou effacer ou verrouiller le compte, puis cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Visionnement de Piste de vérification des détails des changements effectués 
Utiliser cette fonction pour voir les détails des changements effectués dans Fleet Complete, à des fins d’Vérification 
et de dépannage. Cette fonction vous offre une vue consolidée de tous les changements effectués par un 

utilisateur spécifique. Souvenez-vous que vous pouvez aussi voir, dans les onglets Vérification qui apparaissent 

dans les écrans d’entrée de données disséminés dans Fleet Complete, quels utilisateurs ont fait des changements 

à un article spécifique (tel qu’un type d’appareil) et ce que furent ces changements. 

1. Sur la grille Comptes d’utilisateur, sélectionner l’utilisateur que vous voulez suivre et cliquer sur Piste de 
vérification. 
L’écran Utilisateur Piste de vérification (piste d’Vérification de l’utilisateur) apparaît. 

2. Sur la gauche, l’écran liste les sessions de l’utilisateur dans la dernière semaine. Si nécessaire, choisir une date 

différente de début et de fin pour la plage des sessions à afficher et cliquer sur . 

3. Sélectionner une session. Le côté droit de l’écran affiche chaque changement que l’utilisateur a effectué 

pendant cette session. 

 

Visionnement du moment de la dernière session d’un utilisateur 
La grille Comptes d’utilisateur affiche le moment de la dernière session de chaque utilisateur. 
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Configuration de la flotte 
Contexte 

 
À propos de Configuration de la Flotte 
La configuration de flotte comprend une quantité de fonctions requises et optionnelles. 
Par défaut, votre système a été configuré avec les appareils. Cependant, vous devez modifier ou agrandir la 
configuration de ces appareils pour combler les besoins spécifiques de votre organisation. 
Pour configurer les valeurs par défaut et les jours fériés pour toute la compagnie, vous devez configurer votre 
compagnie. 
Pour prendre avantage des fonctions optionnelles de Fleet Complete, vous devez aussi effectuer une configuration 

additionnelle de la flotte. Par défaut, Fleet Complete recueille et enregistre les données GPS détaillées et, quand 
cela est pertinent, de capteur ou PTO de tous les appareils. Ces données sont toujours disponibles dans les 
rapports. 
Cependant, les fonctions optionnelles de configuration des flottes vous permettent de rendre les données plus 
significatives pour votre organisation. 
Par exemple la vitesse à laquelle un appareil se déplace est visible sur un rapport et vous pouvez filtrer ce 

rapport pour montrer seulement les appareils dont la vitesse est de 120 km/h ou plus. Cependant, si la vitesse de 
l’appareil représente un souci, vous devez configurer une règle qui permettra d’effectuer la surveillance de la 
vitesse d’un appareil ou d’un pourcentage par lequel les appareils excèdent la limite de vitesse. 
L’emplacement de tous les appareils sera visible sur un rapport, mais pour identifier quand les emplacements 
présentant un intérêt ont été visités par les appareils, vous devez configurer un POI (point d’intérêt). 

 
 
 

Si vous voulez... Par exemple... Vous devez 
configurer cette 
fonction... 

Suivre le comportement des 

conducteurs ou les conditions 
des appareils 

Enregistrer un évènement si un 

appareil dépasse la limite de vitesse 
ou a été sujet à un freinage abrupt 

pour vous permettre de corriger un 
comportement inapproprié des 
conducteurs 

Règles sans 

notification 

Aviser les individus pour les 

comportements des conducteurs 
ou certaines conditions 

La personne désignée pour le 

courriel quand la température d’un 

appareil excède une certaine limite, 

de sorte que ces individus puissent 
contacter le conducteur et assurer 

que le cargo ne soit pas endommagé 

Afficher une alerte si le GPS d’un 
appareil est invalide pour une 
période de temps, permettant aux 

utilisateurs de prendre des actions 
correctives 

Règles avec 

notification 

Suivre l’interaction des appareils 

avec des emplacements 

géographiques spécifiques 

Savoir quand les appareils sont à un 

poste de ravitaillement en carburant, 

de manière à ce que vous puissiez 
concilier les reçus de carburant 

fournis par les conducteurs quand les 
appareils sont à des emplacements 
autres que pour le travail, tels que 
des restaurants-café ainsi que pour 
combien de temps 

POI (point d’intérêt) 

Aviser les individus à propos de 

l’interaction des appareils avec 

les emplacements géographiques 

Envoyer un courriel à un client quand 

un ou l’autre des appareils arrive à 
leur emplacement; noter que cette 
fonction devrait être utilisée avec 
prudence, car cela peut s’appliquer à 
tous les appareils qui interagiraient 

POI (point d’intérêt) 

avec contact e-mail 
(contact par 
courriel) 
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Si vous voulez... Par exemple... Vous devez 

configurer cette 
fonction... 

Avoir une interaction avec 

un emplacement 
géographique spécifique 

qui déclenche une 
notification 

Envoyer un courriel à un client quand un 

appareil spécifique, tel qu’un chasse- 
neige, arrive à leur emplacement afin 

d’afficher une alerte pour les aviser qu’un 
service est effectué quand un appareil d’un 
type particulier arrive au site d’un 
fournisseur, afin que les utilisateurs aient 
l’opportunité de demander au conducteur 
de ramasser des fournitures additionnelles 
si nécessaire 

POI (point d’intérêt) 

et Règles (règles) 

Assigner des activités à 

des individus 
Diriger des personnes pour voyager vers 

un emplacement spécifique pour effectuer 
une activité telle que de ranger une 
machinerie 

Ressources 

Assigner des activités pour 

des groupes d’individus 

Diriger un groupe d’individus pour voyager 

vers un emplacement spécifique pour 
effectuer une activité telle que de ranger 
une machinerie 

Équipes 

Être en mesure d’effectuer 

des rapports à propos de 
la supervision des 
ressources et des équipes 

Produire un Management rapport qui 

compare la performance des différents 
équipes ou ressources qui travaillent sous 
les directives d’un superviseur spécifique 

Groupe de services 

Enregistrer qui utilise un 

appareil spécifique 

Savoir qui opère un appareil avec 

l’occurrence d’évènements spécifiques; 
savoir quand un conducteur est dans un 
véhicule et qu’il travaille 

Ressources 

Aviser les opérateurs 

quand une règle est 
déclenchée, afin qu’ils 
puissent prendre une 

action corrective 

Envoyer un courriel au conducteur si son 

véhicule, qu’il amène avec lui après le 
travail, se déplace à l’extérieur des heures 
ouvrables 

Ressources avec 

adresses courriel 
définies et Règles 

Capturer de l’information 

spécifique à une course – à 
des fins de rapport 

Générer un rapport qui affiche quels 

appareils opère sur le trajet du Nord-ouest 
Trajets 

Fournir aux ressources des 

messages et des réponses 
appropriés à utiliser pour 
la communication via des 

appareils MDT 

Faire des messages standardisés tels que « 

oui », « non », « attendre » et « je ne sais 
pas » qui sont disponibles pour les 
ressources 

Messages Conservés 

et réponses 

Assurer que les véhicules 

restent en bonne condition 

d’entretien 

Planifier automatiquement les vidanges 

d’huile pour tous les appareils pertinents, 
afin d’éviter des frais de réparation non- 
nécessaires 

Planifier des attentes annuelles de sécurité 
pour assurer qu’elles ne seront pas 
oubliées 

Entretien 

 

Ouverture d’un écran Configuration de la Flotte 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Système > Configuration> 
Configuration de la Flotte. 
- ou - 

Sur la barre d’outils en ruban, cliquer sur Flotte puis sur le nom de la fonction que vous voulez configurer. 

L’écran Configuration de la Flotte apparaît. 
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2. Les fonctions disponibles sont listées sur la gauche, dans groupes logiques. 
3. Dans le groupe approprié, cliquer sur la fonction, par exemple, Horaires de Travail que vous voulez configurer. 
Vous verrez une grille des articles existants configurés pour cette fonction. 

Remarque : pour écraser un groupe, cliquer sur  près de son nom. Pour agrandir un groupe, cliquer sur . 

 
Assignation des Appareils 
Pour des entités autres que les règles 
Pour configurer ou modifier quels appareils sont assignés à une entité : 
1. Cliquer sur l’onglet Assignation des Appareils de l’écran pertinent, par exemple, Appareil Type (type d’appareil). 
Vous verrez alors une liste des appareils qui vous sont disponibles. Les appareils assignés actuellement à l’article 

pertinent sont cochés. 

Remarque : les appareils peuvent être assignés uniquement à un seul type d’appareil, réglage des données 

d’appareil et horaires de travail. 

2. Pour assigner un appareil individuellement, veuillez le cocher. 

- ou - 

Cliquer sur Assignation Rapide, si disponible. Pour assigner tous les appareils d’un type particulier, cocher la 

case Assigner  près d’un nom du type d’appareil. Pour effacer les assignations pour tous les appareils d’un type 

particulier, cocher la case Ne Pas Assigner près du nom du type d’appareil. Les choix d’Assignation Rapide ne 

modifient pas les assignations individuelles des appareils. 
3. Si vous utilisez la fonction Assignation Rapide, vous devez confirmer que les sélections d’appareil sont 
correctes. 
4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Pour les Règles 
Pour configurer ou modifier quels appareils sont assignés à une règle, vous devez effectuer une des actions 
suivantes. 
Sur l’onglet Assignation des règles de l’écran Appareils, cocher les règles à assigner à l’appareil ou cliquer sur 

assigner à tous. Cliquer sur ne pas assigner à tous pour effacer les sélections. Confirmer vos choix puis cliquer 
sur Enregistrer et Fermer. 
- ou - 

Sur l’onglet Assignation des Appareils de l’écran Règles (règles), cocher les appareils à assigner à la règle. Pour 
assigner ou ne pas assigner par le type d’appareil, cliquer sur Assignation Rapide, puis cocher la case Assigner 
ou Ne Pas Assigner près du nom de type approprié. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : les Appareils peuvent être assignés à de multiples règles ou à aucune règle du tout. 
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À propos d’Horaires de Travail 
 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
La configuration des Horaires de Travail pour un appareil et une ressource vous permet de faire la distinction entre 
les données recueillies alors que l’appareil / la ressource était au travail et les données recueillies alors qu’elle 
n’était pas cédulée pour travailler (par exemple, quand un appareil est utilisé sur du temps personnel). Cela vous 
laisse l’option de configurer des règles et de produire des rapports qui excluent les données qui ne sont pas en 
relation avec les heures de travail ou qui se concentrent exclusivement sur les données recueillies pendant le 
temps personnel. Pour les ressources, cette fonction peut aider à vérifier que la ressource ouvre ou ferme une 

session à l’intérieur des paramètres de ses horaires de travail, d’identifier si la ressource effectue un départ hâtif 

ou en retard et si elle travaille en temps supplémentaire. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Par défaut, tous les appareils et les ressources utilisent les mêmes horaires de travail, qui spécifient s’ils travaillent 
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Cela permet de satisfaire les exigences des horaires de travail, mais cela 
ne permet pas de faire la distinction entre les heures de travail et le temps personnel. Pour profiter des avantages 
de la fonction Horaires de Travail, vous devez créer votre propre horaire de travail. 

 
Que doit-on comprendre à propos d’Horaire de travail ? 
Les horaires de travail n’affectent pas les données recueillies ou la visibilité de l’appareil / la ressource : sans 
égard aux horaires de travail, les données continuent à être recueillies et l’information à propos l’appareil / la 
ressource continuent à être visibles sur la carte de localisation. Cependant, l’horaire de travail d’un appareil 
détermine quelles données s’affichent dans l’écran de Activité de l’Appareil et il peut être utilisé tant pour les 
fonctions de rapport que pour déterminer la période de temps pendant laquelle les règles sont déclenchées. 

 
Configuration des valeurs par défaut du système 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Utiliser cette fonction pour changer la configuration par défaut des options qui affectent les utilisateurs de Fleet 
Complete. Sans égard aux réglages, les utilisateurs peuvent choisir une unité de mesure différente lors de l’entrée 
des données. 
Nous recommandons de choisir des unités de mesure en vous basant sur les conventions utilisées par le plus 

grand nombre d’utilisateurs dans votre organisation. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
La configuration par défaut dépend de votre pays. 

 
Que doit-on comprendre à propos des valeurs par défaut du système ? 
Ces réglages peuvent affecter un grand nombre d’utilisateurs de Fleet Complete et en conséquence il est 
souhaitable de les utiliser avec prudence. L’accès à cette fonction devrait être restreinte par le biais des profils de 
sécurité, afin d’éviter toute confusion des utilisateurs. 

 
Comment faire pour modifier les valeurs par défaut du système ? 
Pour changer les options du système : 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Système > Administration > Branches 

(succursales). 

La grille Branches (succursales) apparaît. 

2. Sélectionner votre succursale racine (la compagnie) et cliquer sur Modifier. 
3. Sur l’onglet Général, spécifier Distance Unit (unité de distance) par défaut (mètres ou pieds). Cette unité sera 
utilisée partout dans Fleet Complete à chaque fois que des mesures de distance seront requises. 
4. Spécifier la valeur par défaut d`unité de dimension en centimètre ou en pouce et unité de poids en 
kilogramme ou en livre pour les réglages des types de colis. 
5. Spécifier la valeur par défaut d`unité de température en Fahrenheit ou en Celsius. Cette unité est utilisée 
lors des représentations de température dans les règles de température et des rapports de température 

d’appareil. 

6. Spécifier le rayon de la région de l`Avis de départ. Cette fonction vous permet de recevoir un courriel quand 
un appareil se déplace à l’extérieur d’un rayon spécifique. Il s’agit d’une notification unique (une seule fois) qui 
doit être requise pour un appareil spécifique. 
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7. Spécifier la valeur par défaut de Country (pays). Cette fonction est utilisée partout dans Fleet Complete 
lorsque des mesures de distance sont requises. 
8. Spécifier la valeur par défaut de Time Zone (fuseau horaire). Cette fonction est utilisée partout dans Fleet 

Complete quand un fuseau horaire est requis. 
 

 

Configuration des appareils 
 
À propos des Appareils portables 
Fleet Complete supporte deux types d’appareils portables. 
Les appareils « véritables», achetés spécifiquement aux fins d’utilisation avec Fleet Complete, sont pistés, utilisés 
pour recevoir et rapporter sur les activités et, si ce sont des appareils MDT, utilisés pour la messagerie. Ils sont 
configurés comme des appareils, avec leurs propres réglages d’appareil de données qui déterminent à quelle 
fréquence (ou à quelles journées) l’information est transmise de l’appareil à Fleet Complete. 

Les appareils qui servent uniquement à la répartition ne sont pas pistés et sont utilisés simplement pour la 
messagerie, typiquement pour complémenter un appareil embarqué pisté. Ces appareils ne sont pas configurés 
comme des appareils, mais ils sont associés avec une ressource spécifique. Ils peuvent être utilisés pour recevoir 
et répondre aux activités et, si ce sont des appareils MDT, pour la messagerie. Ils communiquent avec le système 
à toutes les deux minutes. 

 
À propos de la configuration des Appareils 
La configuration d’appareil implique plusieurs fonctions séparées travaillant ensemble : 

 
•   U n type d’appareil les regroupe avec d’autres appareils partout dans Fleet Complete — des actions 

peuvent être prises sur tous les appareils du même type (par exemple, vous pouvez cacher des appareils 

d’un type particulier sur la carte de localisation et les appareils sont identifiés par leur icône de type sur la 
carte 
•   Le Paramètres des Données du Dispositif d’un appareil détermine à quelle fréquence (ou à quelles 

journées) l’information est transmise de l’appareil à Fleet Complete 
•   L es Horaires de Travail des appareils spécifient quand l’appareil est considéré comme étant au 

travail, afin que vous puissiez séparer les données recueillies pendant les heures ouvrables de celles 
recueillies à l’extérieur de ces heures 

•   L e Type de Véhicule  d’un appareil capture l’information utile pour les rapports, tel que les coûts 

associés avec le véhicule et s’il rencontre vos cibles d’utilisation 
•   L a base principale d’un appareil est utile pour la surveillance et les rapports sur le début et la fin 

d’une journée de travail de l’appareil (par exemple, pour effectuer la surveillance des départs tardifs) 
 
Avant votre accès à votre Système Fleet Complete, Complete Innovations crée un appareil pour chaque appareil 
que vous avez acheté. Les enregistrements de ces appareils : 

 
•   C ontiennent une information minimale — vous pouvez choisir d’en ajouter (par exemple, assigner une 

ressource à un appareil) ou de changer la configuration d’un appareil (par exemple, changer le nom de 

l’appareil) : des changements plus complexes, tels qu’un changement de la configuration d’un capteur, 
devraient être faits uniquement en consultation avec le soutien technique de Fleet Complete 
•   S ont assignés au type d’appareil « Ma Flotte) » — vous devez régler vos propres types d’appareil et 

leur assigner des appareils 
•   S ont assignés aux réglages d’appareil de données — vous devez être prudents lors du changement des 

réglages d’appareils de données, afin d’éviter des excédents de données 

•   S ont assignés à des horaires de travail par défaut qui indiquent qu’ils sont disponibles à toutes les 

heures — vous devez régler votre propre horaire de travail qui correspondra aux besoins de votre 
organisation (si vous ne réglez pas vos horaires de travail, vous ne serez pas capables d’effectuer des 
rapports qui puissent faire la distinction entre les données recueillies pendant et à l’extérieur des horaires 
de travail, ni utiliser des règles qui se fondent sur les horaires de travail) 

•   N ’ont pas de relation entre eux — si vous voulez démontrer, dans un rapport, une relation entre les 

deux appareils (par exemple, entre les appareils portables et un véhicule ou entre les camions et une 

remorque), vous devrez modifier la configuration de l’appareil 
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Dépendant des réglages d’appareil de données des appareils, une configuration des réglages avancés peut être 
disponible. Cela inclut : 

 
•   Q uel point d’intérêt doit déclencher une alerte dans un véhicule et la sortie de capteur qui devrait être utilisée 

pour cette alerte — les alertes sont déclenchées quand l’appareil quitte ou arrive à un point d’intérêt 
•   L es conditions selon lesquelles les réglages d’appareil de données devraient être annulés et une fréquence de 

transmission différente à utiliser quand ces conditions sont rencontrées (par exemple, vous pourriez vouloir que 
les données soient transmises plus fréquemment alors que le PTO de l’appareil est en marche et que sa vitesse 
est plus grande qu’une valeur spécifique) 

•   S i la fonction de désactivation du moteur doit être utilisée ou pas — cette fonction désactive le démarreur si le 

Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur n’est pas détecté (noter que cette fonction dépend de Output1 
(sortie 1), qui ne doit pas être utilisée pour d’autres capteurs) 

•   S i oui ou non des snapshots (instantanés) additionnels devraient être enregistrés quand la direction du véhicule 

change 
•   S i oui ou non l’appareil utilise un ECM 

Remarque : les réglages de désactivation d’appareil de données et l’enregistrement de snapshot (instantané) 

additionnel quand l’appareil change de direction feront augmenter l’utilisation mensuelle des données et, en 
conséquence, feront aussi augmenter les coûts. 

 
À propos des capteurs invalides 
Partout où des capteurs sont listés dans la configuration de flotte (par exemple, quand vous configurez des règles 

spécifiques aux capteurs), l’icône  apparaît si le capteur est invalide. Contacter immédiatement le soutien 
technique de Complete Innovations pour de l’aide afin de résoudre le problème du capteur. 

 
Changement de configuration d’appareil 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de configuration d’appareil avant de procéder. 

Pour changer configuration de l’appareil: 

1. Sur l’écran de configuration de Flotte, cliquer sur Appareils (dans le panneau de gauche). 

Une grille des Appareils existants et de leurs détails apparaît. Les icônes et les couleurs montrées sur cette grille 
sont les mêmes que ceux montrés dans la région de Éléments de la carte. 

2. Sélectionner l’appareil que vous voulez modifier et cliquer sur Modifier. 

L’écran Appareil apparaît. 

 

 
3. Compléter l’onglet Général (voir ci-dessous). 
4. Si des règles ont été configurées, assigner cet appareil aux règles appropriées dans l’onglet assignation des 

règles. 
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5. S’il y a des capteurs définis pour cet appareil, vous pouvez modifier la configuration de capteur sur l’onglet 
Capteurs, toutefois, vous devriez le faire uniquement en consultation avec le soutien technique de Fleet Complete. 

Remarque : si un capteur est invalide ou configuré de manière incorrecte, l’icône  apparaît. Contacter 
immédiatement le soutien technique de Complete Innovations pour de l’aide afin de résoudre le problème du 
capteur. 
6. Si l’appareil est équipé de sorties de capteur, compléter l’onglet Paramètres Avancés (fonctions évoluées), en 
consultation avec le soutien technique de Fleet Complete. 
7. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Complétion de l’onglet Général 
Faire seulement les changements qui sont nécessaires. 
1. Changer la Description (nom) de l’appareil. 

Remarque : vous pourriez préférer nommer des appareils en vous basant sur le numéro de véhicule ou sur sa 

plaque d’immatriculation, plutôt que sur le nom du conducteur, puisqu’il est possible que le conducteur puisse 

changer avec le temps. 

2. Choisir le type d’appareil approprié ou ajouter un paramètre substituable. 

Remarque : ne pas ajuster l`ID de l’appareil à moins que vous ayez reçu des instructions à cet effet par le soutien 
technique de Fleet Complete. 

3. Les Paramètres des Données du Dispositif appropriés pour l’appareil sélectionné ont été réglés par Complete 
Innovations. Dans des circonstances normales, vous devriez laisser ce réglage inchangé : choisir des réglages 
d’appareil de données différents peut résulter en des frais excessifs. 

4. Choisir Horaire de travail approprié pour l’appareil. 

5. Un appareil peut être en relation avec un autre appareil, à des fins de rapport. Si vous voulez utiliser cette 
fonction, choisir Appareil relié. 

 
Remarque : l’appareil qui est modifié est considéré comme le parent de l`appareil en relation: la configuration du 
appareil relié n’indique pas cette relation. 
6. Une ressource / équipe spécifique peut être assigné à un appareil, à des fins de rapport. Si vous voulez utiliser 

cette fonction, choisir ressource / équipe approprié. 
 
Remarque : il n’est pas recommandé d’assigner manuellement une ressource à un appareil pour des ressources 
MDT et/ou de Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur. Nous recommandons plutôt d’avoir des ressources 
reconnues par leur NIP ou par leur Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur. 
7. Un Trajet spécifique peut être assigné à un appareil, à des fins de rapport. Si vous voulez utiliser cette 

fonction, choisir Trajet approprié. 

8. Si vous utilisez la fonction de types de véhicule, choisir un Type de Véhicule. 

9. Choisir le POI (point d’intérêt) qui constitue la Base Principale pour l’appareil (utilisée pour le rapport des 

heures de départ et d’arrivée). 

10. Si une intégration MDT est utilisée, cocher l’intégration MDT, choisir l’appareil MDT puis choisir le Groupe 
de Messages Conservés  et Groupe de Réponses Conservées qui doit être utilisé pour la communication 
avec le conducteur de cet appareil. 

11. Si vous allez utiliser la fonction Entretien, vous pouvez entrer l’information de véhicule ici. (Cette 
information peut aussi être ajoutée dans la fonction Entretien elle-même). 
12. Entrer les valeurs des Champs Personnalisés, si elles ont été configurées. 

 
Complétion de l’onglet Paramètres Avancés (si applicable) 
Pour faire en sorte qu’une alerte  dans la cabine du conducteur soit déclenchée quand un appareil arrive ou quitte 
un point d’intérêt, choisir le POI (point d’intérêt) approprié et choisir le Capteur d`output (sortie de capteur). Si 
vous planifiez d’utiliser la fonction de désactivation du moteur pour cet appareil, ne pas choisir Output1 (sortie 1) 

pour cette fonction. 
Pour que les données soient transmises à une fréquence différente en vous basant sur des conditions spécifiques, 
choisir parmi les capteurs disponibles et entrer la valeur qui doit être utilisée pour le calcul, puis entrer valeur 
d’annulation de transmission. 

Pour faire en sorte que le démarreur soit désactivé si un Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur n’est pas 

détecté, cocher Soutien la désactivation du moteur. 
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Pour enregistrer des snapshot (instantanés) additionnels quand la direction du véhicule change (défini comme un 
changement de 30 degrés dans sa direction pendant au moins cinq secondes consécutives), cocher enregistrer 

des positions additionnelles quand.... 
Pour utiliser la fonction ECM, cocher Intégration avec ECM 

AVERTISSEMENT : si l’appareil n’est pas de type ECM, la sélection d’un type ECM désactivera la fonctionnalité 
normale de rapport de l’appareil, par exemple Rediffusion des Voyages. 
Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements à l’appareil et ce que 

furent ces changements (onglet Vérification). 

 
À propos de Types d’Appareils 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Utiliser cette fonction pour associer des appareils ensemble afin de pouvoir travailler avec eux comme un groupe. 
Les types d’appareil regroupent simplement les appareils ensemble : ils ne déterminent pas les caractéristiques des 
appareils eux-mêmes. Par exemple, les appareils utilisés pour effectuer différent types de travail, qui recueillent 
des données à des intervalles différentes ou qui ont des horaires de travail différents peuvent tous faire partie du 

même type. 
 
Nous recommandons si vous voulez que les utilisateurs travaillent uniquement avec des appareils pour leur 
région de responsabilité ou leur emplacement géographique, configurer alors les types d’appareil pour les régions, 
provinces ou États. Vous pouvez ensuite restreindre les utilisateurs (par le biais des profils de sécurité) à travailler 
uniquement avec des appareils d’un type pertinent. 
Si vous voulez être en mesure de rapporter sur des appareils qui opèrent à l’intérieur de leurs horaires de travail, 
vous devrez créer des types d’appareil pour chaque horaire de travail (horaire de travail). Cela permettra 
d’assurer que les rapports incluront les données recueillies pendant la même période de temps. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Un seul type d’appareil Ma Flotte (ma flotte) est configuré et tous les appareils sont assignés à ce type. Ma Flotte 
(ma flotte) identifie les appareils sur la carte avec une icône en étoile. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Types d’Appareils? 
Les types d’appareil sont utilisés partout dans Fleet Complete, aussi il est recommandé de porter une attention 
particulière sur comment vous voulez les utiliser. 
Les types d’appareil sont utilisés dans : 

•   L es profils de sécurité, pour déterminer quels utilisateurs peuvent avoir accès aux appareils 

•   L a page Localisation, pour organiser les appareils et leur permettre d’être montrés ou cachés comme un groupe 

•   P our les fins de rapport, pour un rapport sur tous les appareils d’un type spécifique 

•   L a carte de localisation, pour déterminer l’icône qui représente les appareils sur la carte 

•   L ’assignation des appareils, pour assigner rapidement tous les appareils d’un certain type 

 
On peut configurer les types d’appareil avec des différents : 
•   S ervices (conducteurs de longue distance vs conducteurs de courte distance) 

•   T ypes d’opérateurs (installateurs, opérateurs, superviseurs) 

•   T ypes de véhicules (chasse-neiges, dépanneuses ou autos / camions) 

•   E mplacements (régions, États, provinces) 

•   T ailles ou usages des appareils 

•   C apteurs 

•   H oraires de travail (quart de travail matinal, quart de travail en après-midi, quart de travail en soirée, quart de 

travail le weekend) 

 
Configuration des Types d’Appareils 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des Types d’Appareils avant de procéder. 

Pour effectuer la configuration d’un Appareil Type : 

1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans les Appareil group (groupe d’appareil), cliquer sur Types. 

Une grille apparaît avec les types d’appareil existants et leurs détails, incluant le nombre d’appareils de ce type et 
si ce type est actuellement configuré pour montrer et/ou être étiqueté sur la carte de localisation. 
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2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Appareil Type apparaît. 

3. Sur l’onglet Général, entrer une Description (nom) pour le type d’appareil et choisir la Carte Image (image 
sur la carte) par défaut pour représenter les appareils de ce type sur la carte. 
4. Pour assigner les appareils à ce type, utiliser l’onglet Assignation des Appareils. 

Remarque : si vous modifiez un type d’appareil et que votre profil de sécurité ne vous permet pas de voir les 
appareils qui sont assignés à ce type, un message indiquant le nombre de ces appareils «cachés » apparaît au bas 

de l’onglet Assignation des Appareils. 

5. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements au type 
d’appareil et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration d’Horaires de Travail 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de l’horaire de travail avant de procéder. 

Pour effectuer la configuration d’un horaire de travail : 

1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans le Groupe Appareils, cliquer sur Horaires de Travail. 

Une grille des horaires de travail existants et de leur définition apparaît. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Horaire de travail apparaît. 
 

 

3. Sur l’onglet Général, entrer une Description (nom) pour l’horaire de travail. 

4. Entrer la période de grâce pour départ et retour. Cela est utilisé pour déterminer quand un appareil ou une 
ressource part en retard (règle de départ en retard) lors du départ ou du retour à sa base principale. Par exemple, 

si la période de Grace de départ est de 15 minutes et que l’horaires de Travail demande que les ressources 
débutent à 8:30, la ressource ne sera pas considérée comme en retard jusqu’à 8:45. Le rapport Horaires de 

Travail exclut les données de la période de grâce. 

5. Spécifier les heures des Horaires de Travail. 

Par exemple si un appareil est utilisé pendant les heures ouvrables en semaine. 

Vous devez configurer l’horaire suivant : 
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Un ambulancier travaille sur des quarts de travail de nuit, dans les nuits du dimanche au jeudi, de 18:00 à 6:00 le 

matin suivant. Vous devez configurer l’horaire suivant : 

 

 
 
6. Pour assigner les appareils à cet horaire de travail, utiliser l’onglet Assignation des Appareils. 
Pour assigner des ressources à cet horaire de travail, sur l’onglet Assignation des ressources, cocher les 
ressources appropriées. 

7. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements aux horaires 
de travail et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
À propos des Paramètres des Données du Dispositif 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Les Paramètres des Données du Dispositif déterminent à quelle fréquence (ou à quelles journées) des snapshot 
(instantanés) sont envoyés d’un appareil à Fleet Complete. Ces réglages sont utilisés pour assurer que l’appareil 
se conforme aux exigences de votre service sans fil. 
Remarque : afin d’éviter des frais additionnels de service, soyez prudents avec les modifications de ces réglages 

ou avec la création de nouveaux et leur assignation aux appareils. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Par défaut, tous les appareils basés sur le même produit utilisent les réglages standards des appareils de données 
établis pour ce produit (votre organisation pourrait souscrire à différents produits). En général, ces réglages seront 
conformes à vos besoins tout en assurant que vous opérerez à l’intérieur des paramètres de votre programme de 
service sans fil. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Paramètres des Données du Dispositifs ? 
Les réglages d’appareil de données varient dépendant du produit de flotte auquel vous avez souscrit. 
Pour la localisation dans les véhicules et la localisation des ressources (faisant partie des forfaits évolués de 

Complete Innovations), les réglages d’appareil de données contrôlent ce qui suit : 

•   À quelle fréquence les appareils dans un véhicule enregistrent les données et à quelle fréquence ils envoient 

des snapshot (instantanés) à Fleet Complete 
•   S i les appareils utilisent ou pas la fonction DCM 

 
Pour les étiquettes d’appareil / la localisation LBS, les réglages d’appareil de données contrôlent les heures du jour 
pendant lesquelles des snapshot (instantanés) sont envoyés. Par défaut, ces réglages sont 9:00 am à 17:00 les 
jours de semaine. Si vous utilisez cette forme de localisation comme mesure de prévention des pertes, change the 
settings (changer les réglages) pour capturer les données constamment. 
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Configuration des Paramètres des Données du Dispositifs 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts du réglage des appareils de données avant de 

procéder. 

Pour effectuer la configuration des réglages d’appareil de données : 

1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans Groupe Appareils, cliquer sur Paramètres des Données du 

Dispositifs. 

Apparaît alors une grille des Paramètres des Données du Dispositif et de leurs définitions, regroupés par produit. 

2. Cliquer sur Ajouter et choisir le produit auquel les réglages s’appliquent. 
L’écran approprié apparaît. 
3. Compléter l’onglet Général (les champs diffèrent dépendant du produit choisi). 

4. Pour assigner des appareils à ces réglages d’appareil de données, utiliser l’onglet Assignation des appareils. 
Noter que cet onglet montre uniquement les appareils appartenant au produit sélectionné. 
5. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements aux réglages 

d’appareil de données et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
À propos de types de véhicules 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Cette fonction vous permet de capturer de l’information additionnelle (en relation avec les coûts et les cibles 
d’utilisation) pour les véhicules. Elle est utilisée pour le Rapport de Gestion d’Utilisation de l’Appareil. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Aucun type de véhicule n’est configuré par défaut. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Types de Véhicules ? 
Vous devez créer vos types de véhicule, puis les associer avec les appareils. Les types de véhicule ont un coût 
associé qui est utilisé pour les rapports. 

 
Configuration des Types de Véhicules 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des types de véhicule avant de procéder. 

Pour effectuer la configuration d’un type de véhicule : 

1. Sur l’écran de configuration de le Flotte, dans le groupe Appareils, cliquer sur types de véhicules. 
Une grille des types de véhicule existants apparaît. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Type de véhicule) s’ouvre. 

3. Sur l’onglet Général, entrer une Description pour le type d’appareil. 

4. Entrer un coût de millage et/ou par heure qui doit être associé avec les appareils de ce type (présenté dans 
les rapports). 
5. Choisir le poids maximal des appareils de ce type. 

6. Entrer la cible du pourcentage d’utilisation des appareils de ce type. 

7. Pour assigner les appareils à ce type, changer la configuration de l’appareil. 

8. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements au type de 
véhicule et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Changement de Marqueurs (LBS)- Paramètres des Données du Dispositif. 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des réglages d’appareil de données avant de 
procéder. 

Pour effectuer la configuration des réglages d’appareil de données des Marqueurs LBS : 

1. Sur l’écran de configuration de la Flotte, dans le groupe Appareils, cliquer sur Paramètres des Données du 

Dispositifs. 

Apparaît alors une grille des Paramètres des Données du Dispositif existants, groupés par produit et leur 
définition. 
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2. Sélectionner le Marqueur/LBS que vous voulez changer et cliquer sur Modifier. 

L’écran Paramètres des Données du Dispositifs apparaît. 

3. Sur l’onglet Général, cocher chaque jour et heure du jour pendant lesquels les appareils associés avec ces 

réglages d’appareil de données doivent localiser les données. Si la localisation est utilisée comme mesure de 
prévention des pertes, cochez chaque heure de chaque jour. 
4. Pour assigner des appareils à ces réglages d’appareil de données, utiliser l’onglet Assignation des Appareils. 
Noter que cet onglet montrera uniquement les appareils qui appartiennent au produit sélectionné. 

5. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements aux réglages 

d’appareil de données et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 
 

 

Configuration des règles 
 
À propos des Règles (règles) 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
S’il n’y avait pas de règle, les données recueillies basées sur le GPS et les lectures des capteurs de l’appareil 
seraient simplement emmagasinées telles que transmises. Vous pouvez suivre en temps réel les mouvements de 
l’appareil sur la page Localisation et revoir les données détaillées dans les rapports. Cependant, vous devez être 

proactif dans votre localisation par le signalement des évènements présentant un intérêt alors qu’ils se produisent. 
Par exemple si un appareil dépasse la limite de vitesse plusieurs fois le lundi, une personne qui ferait la 
surveillance de l’appareil sur la carte pourrait remarquer qu’il dépasse la limite de vitesse, mais uniquement si elle 
surveillait de près cet appareil. Le mardi quand vous effectuez un Vitesse rapport (rapport de vitesse) vous verriez 
quels appareils auraient fait des excès de vitesse le lundi, mais vous n’auriez plus l’occasion d’aviser les 
conducteurs pendant que la situation se produisait. 
Toutes les règles peuvent faire épargner de l’argent à votre organisation, mais vos choix de règles spécifiques 

ainsi que comment les configurer va déterminer la valeur que ces règles peuvent vous offrir. 

Par exemple si une règle de freinage abrupt peut faire économiser de l’argent car elle identifie le comportement 

des conducteurs qui pourrait affecter la durée de vie du véhicule. 

Les règles vous permettent de suivre le comportement des appareils et/ou les lectures des capteurs de l’appareil. 
Les règles peuvent être utilisées pour effectuer la surveillance des comportements incorrects des appareils 
(comme les excès de vitesse ou le freinage abrupt), pour assurer l’intégrité des données (GPS invalide), pour 

assurer sécurité d’un chargement (température ou humidité inacceptable) ou pour assurer la sécurité du personnel 

(bouton de panique), pour n’en nommer que quelques-uns. 
Quand une règle est déclenchée, un évènement est enregistré. L’évènement apparaît sur la page Localisation et 
dans l’Rapport d’Évènement. De plus, vous pouvez configurer un événement pour envoyer une notification. 
Vous pouvez choisir d’avoir des règles qui se déclenchent immédiatement ou après un délai (par exemple, vous 
pourriez vouloir attendre cinq minutes afin d’établir si un véhicule roule à une vitesse élevée de manière constante 

avant de déclencher une alerte de vitesse). Vous pouvez avoir une notification différente (par exemple, aviser une 

personne différente) si l’appareil continue de déclencher une règle pendant une période de temps continue. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Certaines règles utilisées couramment ont été configurées par défaut (ce sont des valeurs fixées à l’avance avec le 
mot « Default (par défaut) »). Vous pourriez vouloir les modifier pour rencontrer les besoins de votre 
organisation. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Règles ? 
Il y a plusieurs types différents de règles, certaines d’entre-elles dépendent des appareils qui ont un capteur 

particulier. Les détails des règles varient selon leur type, mais la plupart des règles consistent en ce qui suit : 
•   L e nom de la règle 

•   L es paramètres qui définissent la règle (par exemple, la vitesse à laquelle un appareil doit se déplacer pour 

déclencher la règle) 

•   L a longueur de temps que l’on doit attendre, après qu’une règle ait été déclenchée, avant d’enregistrer un 

événement 
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•   S i vous voulez que des notifications soient envoyées quand une règle est déclenchée et, selon le cas, quelle 

sorte de notification doit être produite et qui doit la recevoir (voir ci-dessous) 

•   S i les règles devraient être considérées uniquement à l’intérieur les horaires de travail de l’appareil, 

uniquement à l’extérieur des horaires de travail de l’appareil, ou en tout temps 

Par exemple vous pourriez vous soucier de la température d’un appareil uniquement quand il travaille. 

•   S i l’interaction de l’appareil avec un point d’intérêt doit être prise en compte quand vous déterminez si une 

règle devrait être déclenchée 

Par exemple vous pourriez vouloir savoir quand un véhicule est arrêté mais pas quand il est arrêté sur le site 

d’un client ou quand un véhicule est arrêté à un entrepôt spécifique. 
•   L es appareils auxquels la règle s’applique 

 
Qu’est-ce qui arrive si une règle est déclenchée ? 
Quand une règle est déclenchée, un événement est enregistré. De plus, vous pouvez choisir que survienne une ou 
toutes les notifications suivantes : 

•   C réer une alerte 

•   E nvoyer un courriel à la ressource actuellement assignée à l’appareil qui a déclenché la règle 

•   E nvoyer un courriel à des utilisateurs spécifiques de Fleet Complete 

•   E nvoyer un courriel à une adresse spécifique de courriel (à une personne qui ne soit pas un utilisateur de Fleet 

Complete ou à une adresse alternative pour un utilisateur de Fleet Complete) avec de l’information à propos de 

l’évènement 
 

De manière générale, utiliser les notifications uniquement pour des évènements qui requièrent une attention 
immédiate : tous les évènements apparaîtront dans le Rapport d’Évènement pour analyse ultérieure. 

Par exemple des évènements critiques, tel que «utilisation en dehors des heures ouvrables », déclenche l’envoi 
d’un courriel à votre personnel en charge de la sécurité, pour résulter en une arrestation rapide d’un voleur. 
Pour prévenir un comportement inapproprié des conducteurs, quand un appareil déclenche une règle de limite de 
vitesse, un courriel est envoyé au gérant de la ressource. 
L’abaissement de la gratte d’un chasse-neige alors qu’il est aux bureaux d’un client résulte en l’envoi d’un courriel 

à ce client, pour l’aviser que le service de déneigement est en cours. 

 
Types de règles 
Une variété de types de règles est disponible. Noter que certaines règles dépendent de la disponibilité des 

capteurs : par exemple, une règle de température peut être assignée uniquement aux appareils qui ont un capteur 

de température. Les règles qui dépendent de capteurs sont marquées avec une * au-dessous. 
 

Utiliser ce type de règle... Quand vous voulez savoir si... 
Analogique* Une des lectures des capteurs de l’appareil est à l’extérieur d’une 

gamme spécifique (par exemple, le voltage d’une batterie est au- 
dessous d’un certain niveau), indiquant potentiellement un 
problème avec cet appareil 

Anomalie de l’Antenne Une des antennes de l’appareil a cessé de fonctionner (par exemple, 

elle peut être en court-circuit ou avoir été déconnectée); s’applique 

uniquement aux appareils qui ont un dispositif embarqué pour la 
localisation 

Code Un code défini transmis par un capteur est égal ou est inégal à une 

certaine valeur (par exemple, le véhicule s’est déplacé sans 
changement d’état de l’ignition), indiquant un problème potentiel 

Distance Un appareil se déplace plus loin qu’à une distance définie 
Première ignition L’ignition d’un appareil est allumée pour la première fois dans son 

horaire de travail 

GPS perdu Un signal GPS de l’appareil a été perdu; s’applique uniquement aux 

appareils qui ont un dispositif de localisation embarqué 

Freinage Brusque Un capteur d’appareil embarqué de l’appareil indique qu’il est traité 

abruptement (lors du freinage); s’applique uniquement aux 

appareils ayant un dispositif de localisation embarqué 
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Utiliser ce type de règle... Quand vous voulez savoir si... 
Virage Brusque Un capteur d’appareil embarqué de l’appareil indique qu’il est traité 

abruptement (autour des coins); s’applique uniquement aux 

appareils qui ont un dispositif embarqué pour la localisation 
Humidité Un capteur de l’appareil indique que son humidité est à l’extérieur 

d’une gamme spécifique, indiquant un risque potentiel pour le 
chargement d’un véhicule 

Marche au ralenti La position de l’appareil demeure constante avec « ignition on » 

(ignition en marche) (par exemple, le conducteur aurait quitté le 
véhicule sans l’éteindre), indiquant un risque potentiel de sécurité 
et/ou des coûts de carburant additionnels (une règle de ce type est 
configurée par défaut) 

extinction illégale Un appareil a été éteint alors qu’il n’était pas en mode DCM; 

s’applique uniquement aux appareils qui ont un dispositif embarqué 
pour la localisation 

Input Un capteur d’entrée de l’appareil a changé d’état (par exemple, la 

porte est ouverte ou fermée), indiquant un motif valide pour que le 
véhicule soit en régime de ralenti (par exemple, il est en train de 

charger des fournitures) l’état de l’ignition de l’appareil peut aussi 
être pris en compte, par exemple, la porte est ouverte alors que 

l’ignition est en marche 
GPS invalide Un GPS de l’appareil ne fournit pas suffisamment d’information 

valide (il est possible que l’antenne ne soit pas dans sa position 
optimale), cela vise à vous permettre de prendre des mesures 
préventives pour assurer de toujours recevoir et enregistrer des 
données exactes 

Départ en retard Un appareil a quitté sa base principale en retard, indiquant un 

problème potentiel de performance — la période de grâce associée 
avec l’horaire de travail de la ressource ou, si aucune ressource est 
assignée, la période de grâce associée avec l’appareil lui-même est 
prise en compte quand vous déterminez le retard 

utilisation en dehors des 

heures ouvrables 
Une ignition d’un appareil est mise en marche à l’extérieur de son 

horaire de travail, indiquant une utilisation potentielle de l’appareil 
pour des motifs personnels ou un vol potentiel 

POI (point d’intérêt) Un appareil arrive ou quitte un point d’intérêt, indiquant un 

problème potentiel (entrée dans un emplacement inapproprié) ou 
une opportunité (entrée dans un emplacement approprié) 
Un appareil demeure près d’un POI (point d’intérêt) pour plus 
longtemps que le temps configuré (par exemple, le conducteur reste 
sur le site d’un client plus longtemps que nécessaire, 

compromettant ainsi le service pour les clients subséquents) ou 
moins que le temps configuré (par exemple, le point d’intérêt est au 
site pour une inspection de sécurité qui devrait durer au moins 15 
minutes, ainsi, de quitter plus tôt indique que l’inspection n’a pas eu 
lieu) 

Course La vitesse de l’appareil dépasse la limite de vitesse par une valeur 

spécifique pendant plus de 2 minutes consécutives 

Accélération Rapide Un capteur de l’appareil indique qu’il accélère de plus de 11 km/h 

pendant 2 secondes consécutives, indiquant un problème potentiel 
avec le comportement des conducteurs (une règle de ce type est 
configurée par défaut) 

Vitesse Un appareil dépasse une vitesse spécifique, indiquant un problème 

potentiel avec le comportement des conducteurs 

Limite de vitesse Un appareil dépasse la limite de vitesse par un pourcentage 

spécifique de la limite de vitesse permise, indiquant un problème 
potentiel avec le comportement des conducteurs (une règle de ce 
type est configurée par défaut) 

En État D’arrêt (fixe) La position de l’appareil demeure constante, indiquant un problème 

potentiel avec le comportement des conducteurs; utiliser en 

conjonction avec une règle de POI (point d’intérêt) pour assurer que 
cette règle n’est pas déclenchée quand le véhicule est dans un 
emplacement légitime tel que le stationnement de votre compagnie 



54 

Configuration de la flotte Configuration des règles  

 

 

Utiliser ce type de règle... Quand vous voulez savoir si... 
Super (super) Les paramètres établis dans plus d’un type de règle sont survenus 

simultanément (par exemple, un balai mécanique de l’appareil est 

engagé alors l’appareil se déplace au-dessus de la vitesse 
sécuritaire pour utiliser ce balai mécanique) 

Température Un capteur de l’appareil indique que sa température est à l’extérieur 

d’une gamme spécifique, indiquant potentiellement un risque pour 
la charge d’un véhicule 

Ressource non-authentifiée L’ignition de l’appareil est en marche mais la ressource n’a pas été 

authentifiée par le Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur, 
indiquant potentiellement un problème de sécurité 

 

Configuration des règles : aperçu 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des Règles avant de procéder. 
Ces instructions ne s’appliquent pas aux Règles Super. 
Pour effectuer la configuration des règles : 
1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans Groupe Appareils cliquer sur Règles 

Une grille des règles existantes apparaît, avec leur type et un sommaire de la définition de chaque règle. 

2. Cliquer sur Ajouter et choisir le type de règle que vous voulez créer. 

3. Les détails de l’écran Règle qui apparaît varient dépendamment du type. 

 
Voici un échantillon d’écran 

 

 
4. Entrer une Description (nom) pour la règle. 
5. Définir les paramètres de la règle (ils varient selon le type de règle). 

6. Définir les restrictions de la règle (quel horaire de travail ou POI (point d’intérêt), le cas échéant, devrait être 

pris en compte quand vous déterminez si une règle a été déclenchée). 

7. Définir les notifications de la règle (quelle notification, telle qu’une alerte ou un courriel, doit survenir quand 

une règle a été déclenchée). 

8. Pour assigner les appareils à cette règle (ces appareils verront leur comportement et leurs capteurs surveillés 

pour leur conformité avec la règle), utiliser l’onglet Assignation des Appareils. 
 

Remarque : les appareils équipés de plus d’un capteur seront listés une fois par capteur sur l’onglet Assignation 

des Appareils. Si un capteur est invalide, l’icône  apparaît. Contacter immédiatement le soutien technique de 
Complete Innovations pour de l’aide afin de résoudre le problème du capteur. 

9. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
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Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements à la Règle 

(règle) et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration des Règles : les paramètres de la règle 
1. Dans l’écran Règles (règles), entrer le paramètres de la règle spécifique au Règle Type (type de règle), le cas 
échéant. 

 

Pour ce Règle Type 
(type de règle)... 

Définir... 

Analogique Les valeurs acceptables pour le capteur (des valeurs à l’extérieur de 

cette plage déclencheront une règle) 

Code La valeur du code qui déclenche la règle (si elle est égale ou qu’elle n’est 

pas égale à la valeur spécifiée); les codes connus sont : 

4 = mouvement de 1 000 mètres + l’ignition est éteinte 

Distance La distance au-delà de laquelle un appareil doit se déplacer pour 

déclencher la règle dictant comment de temps l’appareil doit être arrêté 
avant que le compteur de distance soit réinitialisé 
Par exemple si la règle est définie pour se déclencher si l’appareil se 

déplace de plus de 500 mètres et pour réinitialiser le compteur après 5 
minutes. Si l’appareil se déplace de 400 mètres, s’arrête, puis se déplace 
à nouveau après 2 minutes, la règle sera déclenchée si l’appareil se 
déplace sans s’arrêter pendant 100 mètres. 

Humidité Le pourcentage acceptable de la gamme d’humidité de l’appareil (les 

lectures à l’extérieur cette plage déclencheront la règle) 

Input L’état du capteur d’entrée (en marche, arrêt, ouvert ou fermé) et l’état 

de l’ignition (tout, en marche ou en arrêt) qui déclenchera la règle 

POI (point d’intérêt) La durée en temps pendant laquelle l’appareil est resté près du POI 

(point d’intérêt) pour « moins de», l’évènement sera déclenché si 

l’appareil quitte le point d’intérêt et qu’il a resté moins longtemps que le 
temps configuré pour « plus que », l’évènement sera déclenché une fois 
que le temps sera écoulé ou, si l’appareil est en mode sommeil, aussitôt 
que l’appareil se réveille et qu’il est déterminé que le délai spécifié s’est 
écoulé 

Course La vitesse fixe au-dessus de la limite de vitesse à laquelle l’appareil doit 

se déplacer avant de déclencher la règle 
Vitesse La vitesse que l’appareil doit dépasser pour déclencher la règle 
Limite de vitesse La valeur au-dessus de la limite de vitesse (soit une valeur fixe ou un 

pourcentage) à laquelle l’appareil doit se déplacer avant de déclencher la 
règle 

 

 

2. Spécifier quand la règle est Déclenchée (soit après que se sera écoulée une période spécifique de temps, ou 

immédiatement). (Ne s’applique pas à la règle de distance.) 
Par exemple afin d’éviter de voir une règle déclenchée par une condition temporaire, tel que lorsque la vitesse 
d’un véhicule est temporairement augmentée lors du dépassement d’un autre véhicule, établir un délai dans le 
déclenchement de la règle, tel que 3 ou 4 minutes. 
Remarque : la règle GPS invalide, permet à une durée de temps raisonnable, telle qu’une demi-heure, de s’écouler 
avant de déclencher la règle. L’appareil pourrait simplement se retrouver dans une installation souterraine ou dans 

une aire de chargement dans laquelle le signal GPS est faible. 

3. Si vous voulez répéter les occurrences de déclenchement d’une règle pour résulter en plusieurs évènements, 

choisir dans la liste Répéter (répété) « chaque » et spécifier la fréquence à laquelle l’événement sera répété. 
Vous pouvez spécifier une notification différente pour un déclenchement répété que celle qui fut utilisée pour le 
déclenchement initial. 
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Par exemple si un appareil dépasse la limite de vitesse affichée pendant 4 minutes, vous voulez que cet 

événement soit enregistré. S’il continue à dépasser la limite de vitesse affichée pendant 15 autres minutes, il a fait 
de la vitesse maintenant pendant 19 minutes et vous voulez qu’un message par courriel soit envoyé au gérant du 
conducteur. 

4. Établir les restrictions de la règle. 

 
Configuration des Règles: restrictions 
1. Dans l’écran Règles choisir si vous voulez que l’horaire de travail soit pris en compte quand vous déterminez si 
une règle a été déclenchée. Si l’horaire de travail doit être pris en compte, choisir Horaire de travail: les règles 
peuvent être déclenchées soit pendant ou à l’extérieur des horaires de travail. 

 
Par exemple vous pourriez vouloir savoir si un appareil a déclenché une règle de POI (point d’intérêt), tel que 
celle qui survient si un véhicule est au casino, uniquement quand cet appareil est cédulé pour être au travail. 

2. Si des POI (points d’intérêt) sont configurés, choisir si vous voulez qu’ils soient pris en compte quand vous 
déterminez si une règle a été déclenchée. Par défaut, les points d’intérêt sont ignorés. Noter que les règles de POI 
(point d’intérêt) sont déclenchées uniquement par les appareils assignés à cette règle. 

3. Si les points d’intérêt doivent être pris en compte, choisir POI Restriction Type (type de restriction de point 

d’intérêt) : 
 

Pour voir des évènements 
déclenchés quand 

l’appareil est... 

Choisir ce POI Restriction Type (type de restriction de 
point d’intérêt)... 

N’importe où None (aucun) 
Dans n’importe quel point 

d’intérêt qui a été configuré 
Any POI (n’importe quel point d’intérêt) 

Dans uniquement un point 

d’intérêt spécifique 
Dans le POI Spécifique, puis cocher chaque POI Type (type de 

point d’intérêt) et/ou POI (point d’intérêt) qui doit être pris en 

compte 
Pas dans n’importe quel point 

d’intérêt qui a été configuré 
Not in Any POI (pas dans n’importe quel point d’intérêt) 

Pas dans un point d’intérêt 

spécifique 
Not Dans le POI Spécifique (pas dans un point d’intérêt 

spécifique), puis cocher chaque type de point d’intérêt) et/ou 

le point d’intérêt qui doit être pris en compte 
 

Par exemple si vous voulez qu’une règle soit déclenchée si un appareil demeure aux bureaux d’un client pour 
plus de 30 minutes, vous devez choisir une restriction de « Dans le POI Spécifique (dans un point d’intérêt 
spécifique) » puis choisir le POI (point d’intérêt) qui représente les bureaux d’un client. 
Si vous voulez ignorer la durée en temps qu’un appareil demeure en régime de ralenti s’il est dans un 
emplacement légitime tel qu’un stationnement ou une cour. Vous devez choisir une restriction de « Not Dans le 
POI Spécifique (pas dans un point d’intérêt spécifique) » et choisir le POI (point d’intérêt) qui représente ces 
emplacements. 

Si vous voulez savoir si un véhicule fait de la vitesse sans égard à l’endroit où il se trouve, vous devez choisir une 

restriction du type « None (aucune) ». 

4. Établir les règles de notification. 

 
Configuration des Règles : notifications 
1. Dans l’écran Règles (règles), choisir Premier Avis  (vous pouvez en choisir plus d’une) qui doit survenir quand 
la règle est déclenchée. Vous pouvez choisir de : 

•   F aire en sorte qu’une alerte apparaisse à tous les utilisateurs dont le profil de sécurité leur permet de voir les 

alertes — cocher Aviser Utilisateurs 

•   E nvoyer un message par courriel à la ressource assignée actuellement à cet appareil — cocher Envoyer un 

courriel à la ressource / l’équipe 
•   E nvoyer un message par courriel aux utilisateurs de Fleet Complete — cocher Envoyer un courriel aux 

utilisateurs puis cocher le ou les noms des utilisateurs appropriés 

•   E nvoyer un message à quelqu’un d’autre, tel qu’un client — cocher envoyer un courriel aux destinataires et 

entrer les adresses de courriel appropriées 
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2. Si vous décidez d’alerter les utilisateurs, choisir en option Son à jouer pour avertir les utilisateurs quand 
une alerte est reçue. 
Astuce : des sons peuvent être utilisés pour aider à identifier l’importance de l’alerte reçue. Le son utilisé pour 

l’événement initial et les évènements répétés est le même. 
3. Si vous choisissez une notification par courriel, sur l’onglet Options de Courriel choisir Langue du courriel, 
choisir jusqu’à trois champs qui doivent apparaître dans le Sujet du message par courriel et cocher ou effacer les 
cases dans la section Champs dans le corps du courriel pour identifier les champs qui doivent constituer le 

corps du message par courriel. 

Remarque : dépendant du type de règle que vous configurez, certains choix de Champs dans le corps du 
courriel ne peuvent pas être effacés. 
Contents of E-mail message (contenus du message par courriel) 

La règle de notification E-mail (notification par courriel) comprend : 
* Les mots « Règle Notification (règle de notification) » dans la ligne du sujet 

* L’adresse où est survenu l’évènement 

* Le nom du type d’appareil et autre information d’identification 

* Description de l’évènement 

* Time/date (heure / date) auxquelles l’événement est survenu 

 
4. Si vous choisissez de localiser les occurrences répétées d’une règle de déclenchement, choisir Répéter l’Avis 

qui doit survenir quand la règle continue d’être déclenché – même options que pour le Premier Avis 
5. Si la règle doit être automatiquement assignée à tous les nouveaux appareils pour lesquels Complete 
Innovations a fait une provision pour vous, cocher Attribuer cette règle par défaut lors de la création d’un 
nouvel appareil 
6. Assigner les appareils aux règles. 

 
Configuration des Règles : assignation des appareils 
1. Dans l’écran Règles (règles), utiliser l’onglet Assignation des Appareils. 
Remarque : les appareils équipés de plus d’un capteur seront listés sur l’onglet Assignation des Appareils une fois 

pour chaque capteur. 
2. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Configuration des Règles Super 
Pour effectuer la configuration de Règles Super : 

1. Sur l’écran de configuration de la Flotte, dans Groupe Appareils, cliquer sur Règles (règles). 
Une grille des règles existantes apparaît, avec leur type et un sommaire de la définition de chaque règle. 

2. Cliquer sur Ajouter et choisir Super Règle 

3. Choisir le type de règle qui constituera la super Règle (super règle). Vous ne pouvez pas combiner plus de trois 
types de règles et uniquement une de celles-ci peut être une règle basée sur un capteur (indiqué sur l’interface 

par un ). 
Remarque : il est possible de sélectionner des types de règles qui soient illogiques, tel que la sélection simultanée 
de types « distance» et « Ralenti » et cela peut produire des résultats irréguliers ou ne produire aucun résultat. 

 
4. Cliquer sur Continuer. L’écran qui apparaît est similaire à celui des règles régulières, mais il affiche les 
paramètres pour les types de règles sélectionnés. 

 
5. Entrer une Description (nom) pour la règle. 

6. Définir les paramètres de la règle, ceux-ci varient dépendant du type de règle : les paramètres généraux 
apparaissent sous la restriction, les paramètres spécifiques au type de règle apparaissent dans la section Détails 

de la Règle. 
7. Sur le sous-onglet Notifications, définir les notifications de la règle (quelle notification, tel qu’une alerte ou un 

courriel, doit survenir quand une règle a été déclenchée). 

8. Définir les restrictions de la règle – quel horaire de travail ou POI (point d’intérêt), le cas échéant, devrait être 

pris en compte quand vous déterminez si une règle a été déclenchée. 
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9. Pour assigner des appareils à cette règle (les appareils qui verront leur comportement et leurs capteurs 

surveillés pour leur conformité à la règle), utiliser l’onglet Assignation des Appareils. 

Remarque : les appareils équipés de plus d’un capteur seront listés une fois par capteur sur l’onglet Assignation 

des Appareils. Si un capteur est invalide, l’icône  apparaît. Contacter immédiatement le soutien technique de 

Complete Innovations pour de l’aide afin de résoudre le problème du capteur. 

10. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements à la Règle 

(règle) et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 
 

 

Configuration des Trajets 
 

 

À propos des Trajets 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Les trajets sont simplement des noms que vous donnez à un voyage spécifique qu’effectue un appareil de manière 
typique (tel que le trajet effectué par un appareil vers un site de client dans la région Est). Les Trajets sont 
utilisés à des fins de rapport et leur assignation à des appareils apparaît dans le panneau Éléments de la carte de 

la page Localisation, mais les trajets n’apparaissent pas sur la carte elle-même. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Aucun Trajet n’est configuré par défaut. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Trajets ? 
Les trajets sont utilisés uniquement à des fins de rapport. 

 
Configuration des Trajets 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des Trajets avant de procéder. 

Pour effectuer la configuration d’un Trajet : 

1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans Groupe Appareils, cliquer sur Trajets. 

Une grille des Trajets existants et de leurs appareils associés, apparaît. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

3. Dans l’écran qui apparaît, entrer une Description (nom) pour ce Trajet 

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements aux Trajets 
et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 

 

Configuration des POI (point d’intérêt) 
 
À propos des POI (point d’intérêt) 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Sans POI (point d’intérêt), tous les emplacements qu’un appareil visite sont considérés comme étant d’une 
signification équivalente. La configuration de points d’intérêt vous permet de suivre et de rapporter les interactions 
des appareils avec des emplacements spécifiques qui sont importants pour votre organisation. Parmi les exemples 
de point d’intérêt se trouvent les sites des clients, les emplacements des entrepôts, les postes frontaliers, les 
zones interdites et les stations des pleins d’essence. Définir un point d’intérêt peut aider à assurer que vos 

appareils sont dans les emplacements de travail appropriés, travaillent de manière efficace et/ou qu’ils sont en 
sécurité. Les rapports des POI (point d’intérêt) spécifiques vous permettent de comparer les données pour 
plusieurs appareils différents ou pour rapporter sur la visite d’un point d’intérêt aux fins d’un meilleur service au 
client. 

Par exemple pour assurer une bonne efficacité, vous voulez savoir combien de temps un véhicule patiente à un 

poste frontalier, quand il arrive à l’emplacement d’un fournisseur ou quand il quitte un poste de ravitaillement en 

carburant. 

Pour fournir un service au client, vous voulez savoir quand un appareil arrive ou quitte un site de client. 

À des fins de sécurité, vous voulez savoir si un appareil se déplacerait d’une façon qui soit inappropriée, tel que 

sur des routes résidentielles. 
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Pour des fins d’évaluation de performance des employés, vous voulez savoir quand un appareil est à un 

emplacement personnel tel qu’un café-restaurant ou un centre d’achat. 

À des fins budgétaires, vous voulez savoir quand les appareils évoluent sur des routes à péage où des frais sont 
facturés à votre organisation. 
Pour des fins de validation, vous voulez vous assurer que l’information dans les factures que vous recevez d’un 
conducteur pour les dépenses en carburant correspond à l’heure où un appareil de la compagnie était à un poste 
de ravitaillement en carburant. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Aucun POI (point d’intérêt) n’est configuré par défaut, mais un type de POI (point d’intérêt) par défaut est offert. 

 
Que doit-on comprendre à propos de POI (points d’intérêt) ? 
Tous les points d’intérêt sont associés avec tous les appareils. Pour capturer les données à propos de l’interaction 
spécifique de l’appareil avec un point d’intérêt, utiliser une règle de POI (point d’intérêt). 
Chaque point d’intérêt a un type lequel détermine son apparence sur la carte. Un point d’intérêt a aussi une 
catégorie qui est utilisée pour le regrouper avec des points d’intérêt similaires à des fins de rapport (par 
exemple, il y a une catégorie « fournisseur » et une catégorie « client »). 

La configuration d’un point d’intérêt détermine l’emplacement géographique du point d’intérêt (entouré par un 

cercle, une ligne ou une région). En option, vous pouvez aussi définir : 
•   L es heures ouvrables pour le point d’intérêt (ceci peut s’avérer utile pour déterminer si une notification par 

courriel à un contact au sein du point d’intérêt est nécessaire et pour remplir le Rapport de Couvre-Feu 

•   L es Champs Personnalisés 

•   U ne personne contact au sein du point d’intérêt 

•   L es notifications par courriel à être envoyés en relation avec le point d’intérêt 

Puisque les points d’intérêt ne sont pas assignés à des appareils, utiliser la fonction de courriel de notification du 

contact avec prudence. Toutes les interactions de l’appareil avec ce point d’intérêt déclencheront la notification 
par courriel, même si une interaction n’est pas significative pour ce contact. 
Par exemple un camion de livraison de repas pourrait vouloir envoyer un courriel au client quand ce camion 
arrive à leurs bureaux. Cependant, si un camion de livraison arrivait aussi aux bureaux du client (pour effectuer 
une cueillette), la même notification par courriel serait déclenchée. 
Afin d’éviter cette situation, utiliser des règles de POI (point d’intérêt). 

Un seul point d’intérêt peut en chevaucher un autre, par exemple, un point d’intérêt pourrait inclure un cartier 
entier d’une ville qui pourrait contenir deux points d’intérêt spécifiques aux bureaux d’un client. Les données 
seront recueillies pour chaque point d’intérêt visité par un appareil. 

Par exemple un point d’intérêt couvre une usine entière, avec des points d’intérêt séparés pour chaque usine et 
chaque kiosque de sécurité de l’usine. Quand un appareil arrive à l’usine, il sera réputé avoir atteint le point 
d’intérêt de cette usine, ainsi une notification par courriel sera envoyée. Quand il arrive au kiosque de sécurité, il 
sera réputé avoir atteint le point d’intérêt kiosque de sécurité ainsi que le point d’intérêt de l’usine, alors une autre 
notification par courriel sera envoyée. 

 
Comment se fait l’interaction entre un POI (point d’intérêt) et les Règles ? 
Une règle peut prendre en compte un point d’intérêt, avec des évènements déclenchés uniquement quand un 
appareil est près ou n’est pas près d’un point d’intérêt. 

Une règle de point d’intérêt peut être définie pour envoyer une notification (par exemple, à un client) quand un 

appareil spécifique arrive au point d’intérêt ou qu’il quitte un point d’intérêt. 
Par exemple un camion de livraison de repas veut envoyer un courriel au client quand ce camion, plutôt que tout 
autre camion, arrive à leurs bureaux. Cependant, si un camion de livraison arrivait aussi aux bureaux du client 
(pour effectuer une cueillette), la même notification par courriel serait déclenchée. Un service de chasse-neige veut 
envoyer un courriel au client quand il arrive (indiquant que le stationnement se fait déneiger) et quand il 
quitte (indiquant que le stationnement a été dégagé). Il ne veut pas que cette notification soit envoyée si un autre 

appareil visite l’emplacement du client. 

Une compagnie veut qu’une alerte soit envoyée quand un appareil de grande capacité arrive à un entrepôt, afin 

que le personnel de l’entrepôt soit préparé. 

 
Comment se fait l’interaction entre les points d’intérêt et les activités ? 
Les activités sont associées avec un point d’intérêt spécifique. 
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Configuration des types de POI (point d’intérêt) 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des POI (points d’intérêt) avant de procéder. 

Nous recommandons de configurer au moins deux types de POI (point d’intérêt) : un pour les emplacements 
que vous voulez suivre sur la carte et un pour les emplacements utilisés pour les règles ou aux fins de rapport. 

1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans le groupe des POI (points d’intérêt), cliquer sur Types. 

Une grille des types existants de POI (point d’intérêt) apparaît. La grille affiche aussi le nom et l’icône utilisé pour 
représenter un point d’intérêt de ce type, le nombre de points d’intérêt de ce type et si ce type est actuellement 
configuré pour être montré et/ou être étiqueté sur la carte de localisation. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Type de POI (point d’intérêt) apparaît. 

 

 

3. Sur l’onglet Général, entrer une Description (nom) pour le type de POI (point d’intérêt). 
4. Choisir l’image de la carte par défaut qui doit être utilisé pour représenter ce type de POI (point d’intérêt) sur la 
carte. 
5. Choisir la couleur par défaut qui doit être utilisé pour les Ligne représentant les bordures du point d’intérêt de 

ce type sur la carte. 
Nous recommandons de choisir des couleurs qui indiquent à l’utilisateur l’importance ou la signification d’un 
point d’intérêt de ce type. Par exemple, si vous créez un point d’intérêt pour des emplacements potentiellement 
dangereux, vous pourriez donner à leur type de POI (point d’intérêt) un remplissage en rouge. 

6. Choisir L’épaisseur de la ligne qui doit être utilisée pour la bordure d’un point d’intérêt de ce type sur la 

carte. 

7. Sur l’onglet Assignation des points d’intérêts, cocher les points d’intérêt qui doivent être assignés à ce type. 

8. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements au type de 

POI (point d’intérêt) et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration des POI (point d’intérêt) : aperçu 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des POI (points d’intérêt) avant de procéder. 
Vous pouvez configurer un POI (point d’intérêt) de l’une ou l’autre des manières suivantes : 

•   À partir de l’écran de configuration (décrit ici) — vous devrez naviguer vers l’emplacement du POI (point 

d’intérêt) sur la carte 

•   À partir de la carte (décrite ici) — la position du curseur sur la carte sera utilisée comme le centre d’une région 

circulaire d’un point d’intérêt (une méthode rapide pour ajouter un point d’intérêt) 

•   P ar l’importation 

•   L ors de la création d’une activité 

1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans le groupe des POI (points d’intérêt), cliquer sur POI (point 

d’intérêt) et cliquer sur Ajouter. 

2. L’écran POI (point d’intérêt) apparaît. 

- ou - 

Cliquer avec le bouton de droite sur tout emplacement dans la carte de localisation et choisir Ajouter un Point 

d’Intérêt Ici. 

L’écran POI (point d’intérêt) apparaît. 
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3. Compléter l’onglet Général. 
4. En option, compléter l’onglet Détails. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements au POI 

(point d’intérêt) et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration des POI (point d’intérêt) : l’onglet Général 
1. Sur l’onglet Général de l’écran POI (point d’intérêt), entrer une Description (nom) pour le point d’intérêt. 

2. Spécifier l’adresse pour le point d’intérêt. 

3. En option, entrer un code d’identification unique pour le POI (point d’intérêt). Celui-ci apparaîtra dans les 
rapports et il peut être utilisé comme un numéro de compte. 

4. Choisir le Type de ce point d’intérêt ou ajouter un paramètre substituable. 

5. Choisir la Catégorie de ce point d’intérêt (c’est une liste fixe des catégories utilisées à des fins de rapport). 

6. Choisir Time Zone (fuseau horaire) dans lequel le point d’intérêt se trouve. 

7. En option, entrer des Notes descriptives. 
8. En option, compléter l’onglet Détails du point d’intérêt. 

 
Configuration des POI (point d’intérêt) : onglet Détails 
1. Sur l’onglet Détails de l’écran POI (point d’intérêt), si vous voulez spécifier les heures ouvrables pour le point 

d’intérêt, compléter la section Heures de Travail. Ceci est spécialement utile pour le rapport de couvre-feu. 
2. Si vous voulez entrer des Champs Personnalisés pour ce point d’intérêt, cliquer sur l’onglet Détails et les 
compléter. 
3. Si vous voulez enregistrer une personne contact au sein du point d’intérêt, entrer le nom du contact, des 
numéros de téléphone et l’adresse ou les adresses de courriel,  séparés par des points virgule. 
4. Si vous voulez envoyer un courriel à quelqu’un quand un appareil est à ce point d’intérêt (utiliser cette fonction 

avec prudence, puisque toute interaction de l’appareil avec ce point d’intérêt déclenchera le courriel), cocher E- 

mail Contact (envoyer un courriel au contact). Le texte par défaut du courriel apparaît. 
a. Entrer un Sujet du message pour Arrivée (lequel sera envoyé quand l’appareil arrive au point d’intérêt) et/ou 

un message de Départ (envoyé quand l’appareil quitte le point d’intérêt). 

b. Changer ou ajouter le texte du courriel par défaut pour le message d’arrivée ou de départ. 
En option, insérer une des variables suivantes dans le texte : @Ressource, @Appareil, @Date, et/ou @Temps. 

 
Par exemple le texte « Notification : @Ressource (@Appareil) Départ de Starbucks- 09856 on @Date @Time » 
devient 

« John Smith (chasse-neige-001) a quitté Starbucks-09856 le 1/29/2010 à 7:39. 

c. En option spécifier restrictions de notification pour restreindre les notifications par courriel à être envoyées 
uniquement à l’intérieur ou à l’extérieur des heures ouvrables du point d’intérêt. Régler un intervalle de Delay 
(délai) : Fleet Complete attendra que ce délai soit écoulé avant d’envoyer le courriel. 
5. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
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Importation de POI (point d’intérêt) 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des points d’intérêt avant de procéder. 
Le fichier à importer doit être un fichier au format CSV, avec la première ligne spécifiant les noms de colonne. 
Fleet Complete vous guidera pour apparier les colonnes dans le CSV aux champs appropriés du point d’intérêt. 
La Longitude/Latitude de la rue, la ville et la province / État doivent être spécifiés dans le fichier CSV. (Si vous 
spécifiez la longitude / latitude, d’autres informations de l’adresse dans le fichier seront importées, mais ne sont 
pas requises.) 

Les autres champs sont en option mais vous pourriez vouloir les inclure de sorte que vos données de configuration 

du point d’intérêt soient aussi complètes que possible. 

Exemple de CSV 

Tous les points d’intérêt créés par le processus d’importation sont créés comme des cercles autour des adresses 
spécifiées. 
Tous les points d’intérêt dans le même fichier CSV sont créés avec le même type, Tampon, POI (point d’intérêt) 

délai du courriel de notification du contact et la catégorie, bien que ces éléments puissent être changés plus tard. 

Si vous avez des adresses que vous voulez qu’elles soient traitées différemment (par exemple, vous voulez 
assigner un point d’intérêt à plusieurs types différents de points d’intérêt) placez-les dans des fichiers séparés et 
importez-les individuellement. 
1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans le POI group (groupe des points d’intérêt), cliquer sur POI (point 

d’intérêt), puis cliquer sur Importer. 

L’écran Import POI (importer les points d’intérêt) apparaît. 

2. Cliquer sur parcourir et naviguer vers l’emplacement du fichier CSV, ouvrir le fichier. 

3. Choisir si le fichier contient ou pas les champs de latitude et longitude. (Si oui, le codage géographique sera fait 

sur la latitude et la longitude plutôt qu’avec l’adresse, même si une adresse est incluse dans le CSV.) 

4. Cliquer sur Suivant. 

Le prochain écran dans l’assistant intelligent apparaît. 

5. Faire correspondre les colonnes du fichier CSV aux champs de POI (point d’intérêt) ou, si nécessaire, ignorer 

une colonne. 

Remarque : tout comme avec l’entrée des données, les champs requis sont indiqués avec un astérisque. 

Choisir le Type de POI (point d’intérêt), le Tampon soit la circonférence de la région du cercle autour du point 

d’intérêt, le Delay (délai) de la notification par courriel et la Catégorie. 

Le prochain écran dans l’assistant intelligent apparaît. 

6. Cliquer sur Suivant. Les données CSV sont importées ou, si des erreurs ont été trouvées, un fichier d’erreur est 

créé. 

 
Exportation de POI (point d’intérêt) 
En plus des fonctions imprimer / exporter habituelles, vous pouvez exporter votre POI (point d’intérêt) configuré 

en format Excel. 

1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans le groupe des POI (points d’intérêt), cliquer sur POI (point 

d’intérêt), puis cliquer sur exporter les données spatiales. 
Un nouvel écran apparaît. 
2. Naviguer vers l’emplacement où vous voulez que soit créé le fichier contenant les données exportées, entrer un 

nom de fichier et choisir un type de fichier. 

3. Cliquer sur Suivant. 

Le prochain écran de l’assistant intelligent apparaît. 

4. Choisir les types de POI (point d’intérêt) desquels vous voulez que les données soient exportées et cliquer sur 

Suivant. 

Le prochain écran de l’assistant intelligent apparaît. 

 
5. Choisir les champs des données que vous voulez exporter et cliquer sur Suivant. 
Vous verrez alors un aperçu des données à exporter. 

6. Cliquer sur Terminer. Le fichier d’exportation est maintenant créé. 
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Configuration des ressources 
 
À propos des Ressources and Équipes 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Sans les ressources, la localisation peut référer uniquement aux appareils, pas aux personnes responsables de ces 
appareils. Si vous voulez savoir qui a fait quelque chose, pas seulement ce qui a été fait, vous devez configurer des 
ressources. Vous devrez aussi configurer les ressources si vous voulez faire en sorte que les personnes 
responsables reçoivent des courriels quand un évènement pour leur appareil est déclenché et/ou quand l’appareil 
est dû pour de l’entretien. Les ressources font aussi partie intégrante des fonctions de messagerie. 
Il est possible de configurer des ressources qui ne seront pas pistées, mais qui sont uniquement assignées aux 
activités. 

Cela est utilisé particulièrement quand vous effectuez autant la localisation des appareils que des personnes qui 
les utilisent. La seule différence visible qui différencie entre ces ressources et celles qui sont pistées est qu’ils 
n’apparaissent pas à côté d’un un appareil dans l’arborescence de Éléments de la carte de la page Localisation. 
Si plusieurs ressources travaillent ensemble comme une seule entité, de les regrouper ensemble comme un Équipe 

signifie que les activités peuvent être envoyées à l’équipe comme un tout plutôt que comme une seule ressource. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Aucune ressource et aucune équipe sont configurées par défaut. 

 
Que doit-on comprendre à propos de Ressources ? 
Une ressource est une personne (pas nécessairement un utilisateur de Fleet Complete) qui travaille pour votre 
organisation et qui opère un appareil. 
Bien que des ressources soient assignées aux appareils, vous avez plusieurs choix à savoir comment effectuer 
cette assignation. L’écran Appareil configuration (configuration d’appareil) vous permet de choisir manuellement 
parmi la liste des ressources configurées, mais cette assignation fixe n’est pas conseillée. Il est plus approprié 
d’avoir des ressources assignées dynamiquement aux appareils, par le biais d’une épinglette ou Fob (clé 

intelligente) pour l’ID du conducteur. Cela permet à de multiples ressources de partager la responsabilité pour un 
appareil. Cela vous permet aussi de gérer la sécurité par la définition d’une règle ressource non-authentifiée qui 
enregistrera un événement quand quelqu’un opère le véhicule sans être authentifié par Fob (clé intelligente) pour 
l’ID du conducteur. L’association temporaire entre les appareils et les ressources apparaît dans la carte de 
localisation ainsi que dans la configuration de l’appareil et dans les rapports. 

De l’information additionnelle sur les ressources peut être capturée : 

 
•   L e code de la ressource (par exemple le numéro du conducteur) et sa catégorie 

•   L a catégorie de la ressource (utilisée à des fins de rapport) 

•   U n Type de Véhicule 

•   U ne Base Principale – (utile pour la surveillance et les rapports sur l’interaction de la ressource avec la 

base principale, par exemple, pour effectuer la surveillance des départs tardifs de cette base ou pour 

enregistrer à quelles fréquences ils retournent à la base principale pendant les heures ouvrables) 
•   L e coût horaire pour la ressource (utilisé à des fins de rapport) 

•   L a durée en temps maximale que la ressource doit parcourir entre les arrêts (par exemple, au point 

d’intérêt) — utilisé pour les Management rapport 
•   L ’information mobile de contact telle que l’adresse de courriel 

 
Les ressources peuvent avoir des Horaires de Travail utilisés pour les activités et à des fins de rapport. 

Les ressources sont groupées par type à des fins de rapport et aux fins des profils de sécurité. 
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Que doit-on comprendre à propos des Équipes (équipes) ? 
Un Équipe est un groupe de ressources (peut-être de différents types de ressource) qui est considéré comme une 

seule entité. Une ressource peut faire partie uniquement d’une équipe. L’équipe lui-même est assignée à un type 
de ressource, permettant aux rapports fondés sur le type d’inclure les équipes ainsi que les ressources 
individuelles. 

 
Les ressources sont associées avec les équipes par le biais de la fonction de configuration de Équipe et non pas à 
partir de la configuration de ressource. 
Un membre de l’équipe est désigné comme le Chef d’Équipe (chef d’équipe) : quand le chef ouvre une session, il 
est assumé que l’équipe en entier a ouvert une session et qu’il est disponible pour travailler. Chaque membre de 
l’équipe se voit assigner le même statut que le Chef d’Équipe – (par exemple, « en pause »). Si un membre 
d’équipe ouvre une session de manière indépendante, il sera assumé qu’il travaille à l’extérieur de l’équipe et son 

statut est enregistré séparément. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Groupe de services ? 
Les Groupe de services sont des groupements logiques des ressources et des équipes, avec un superviseur défini 

(un utilisateur de Fleet Complete, pas une ressource). Ils sont typiquement utilisés pour regrouper des ressources 
en se basant sur le secteur géographique. Les Groupe de services peuvent être associés avec une activité et ils 

sont aussi utilisés aux fins de Management rapport. 
 
Par exemple vous établissez des Groupe de services pour refléter des secteurs géographiques dans lesquels vous 
effectuez des services. Vous pouvez ensuite rapporter les activités des ressources dans ces secteurs. 

 
Configuration des Types de Ressources 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des ressources avant de procéder. 
1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans Le Groupe Ressources, cliquer sur Types (types). 

Une grille des types existant des ressources apparaît, indiquant le nombre des ressources assignées à chacun. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Type de Ressource apparaît. 

3. Sur l’onglet Général, entrer une Description (nom) pour le Type de Ressource. 

4. Sur l’onglet Assignations de Ressource, cocher les ressources qui doivent être assignées à ce type. 

5. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements au type de 

ressource et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration des Équipes 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des ressources avant de procéder. 

1. Sur l’écran de configuration de Flotte, dans le Groupe de Ressources, cliquer sur Équipes. 

Une grille d’équipes existantes apparaît, affichant leur statut, le nombre de ressources (membres d’équipe) et 

d’autres informations. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Équipe apparaît. 

 

 
 
3. Sur l’onglet Général, entrer un Nom (nom) pour l’équipe. 
4. Choisir le Type de l’équipe ou ajouter un Paramètres Substituable. 

5. Choisir le POI (point d’intérêt) qui constitue la Base Principale pour l’équipe. 
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Remarque : l’État de travail et Temps d’État de l’équipe qui sont montrés ici sont reliés aux fonctions MDT et ne 
peuvent pas être modifiés. 
6. Entrer le Coût horaire pour l’équipe (utilisé à des fins de rapport). 

7. Sur l’onglet Assignations de Ressource, cocher les ressources qui doivent être assignées à cette équipe. 
(Si des ressources ont actuellement une session d’ouverte, leur session sera fermée quand l’équipe est 
enregistré.) 
8. Designer une des ressources comme le Chef d’Équipe: sélectionner son nom et cliquer sur Établir Comme 

Chef d’Équipe. Une seule ressource peut être le chef d’une équipe donnée (par défaut, le premier membre de 

l’équipe est établi comme le chef). 

9. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements à l’équipe et 
ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration des Ressources: aperçu 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des Ressources avant de procéder. 
1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans Le Groupe Ressources, cliquer sur Ressources. 

Une grille des ressources existantes apparaît, affichant un sommaire d’information à propos de chacune. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Ressource apparaît. 
 

 
3. Sur l’onglet Général, entrer le Nom (nom) de la ressource. 
4. Choisir le Type de la ressource ou ajouter un paramètre substituable. 

5. En option, enter le contact, le permis et l’information démographique (incluant une photo) pour la ressource. 

6. Compléter tous les Champs Personnalisés. 

7. En option, entrer la date de début et date de fin de son embauche. 

8. Si vous utilisez un Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur pour authentifier les ressources, compléter les 

champs ID mobile avec une lecture du Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur. 

9. Si vous planifiez d’utiliser la messagerie MDT, entrer le NIP de la ressource. Les ressources utiliseront cette NIP 

lors de l’ouverture d’une session avec leur appareil mobile ou leur appareil MDT. 

10. Si la ressource utilise un appareil portable uniquement pour la répartition, entrer le numéro de téléphone de 

l’appareil portable dans le champ Dispositif d’Expédition et choisir, parmi la liste de méthode de 

communication, soit MDT ou Portable, dépendant de la nature de l’appareil portable. 
11. En option, choisir la méthode de communication de la ressource. La méthode choisie déterminera la 

destination pour l’information en relation avec les activités de la ressource. 

12. Choisir les Horaires de Travail pour la ressource. 
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Remarque : l’État de travail de la ressource indiqué ici est en relation avec le MDT et il ne peut pas être modifié. 

13. En option, entrer l’information de permis et de l’assurance pour la ressource. 

14. Compléter l’onglet Paramètres Supplémentaires. 

15. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements aux 
ressources et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 

 
Configuration des Ressources: Paramètres Supplémentaires 
1. Sur l’onglet Paramètres Supplémentaires de l’écran Ressource entrer de l’information additionnelle à propos de 
la ressource. 

 

 
2. Entrer le Code de la Ressource, utilisé à des fins de rapport. 

3. Choisir la Catégorie de la ressource dans la liste intégrée (utilisé à des fins de rapport). 
4. Choisir quelle ressource, le cas échéant, est la ressource qui gère les ressources. 

5. Choisir le Type de Véhicule que la ressource conduit. 

6. Choisir la Base Principale de la ressource. 

7. Entrer le Coût Horaire pour la ressource. 
8. Spécifier le nombre maximum d’heures que la ressource peut parcourir entre les travaux (par exemple, vous 
pourriez vouloir qu’une ressource ne se promène pas plus de 30 minutes entre les points d’intérêt). Utilisé à des 
fins de rapport. 
9. Entrer l’Information de Contact Supplémentaire pour la ressource, tel que le numéro du portable ou 

l’adresse courriel. 

10. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Configuration des Groupe de services (groupes de service) 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts des ressources avant de procéder. 
1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans le Groupe Ressources, cliquer sur Groupe de services (groupes 

de service). 
Une grille des Groupe de services existants apparaît. 

2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Groupe de services apparaît. 

3. Sur l’onglet Général, entrer une Description pour le groupe de service. 

4. Choisir le Superviseur du groupe de service (doit être un utilisateur du système). 

5. Sur l’onglet Assignations des ressources / équipes, cocher les ressources et les équipes qui doivent être 
assignés à ce groupe de service. 
6. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements au groupe 
de service et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 
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Utilisation des Fob (étuis) pour l’ID du conducteur avec Fleet Complete 
 
Si vous planifiez d’utiliser les Fob (étuis) pour l’ID du conducteur pour authentifier les ressources : 

 
1. Avant de configurer les ressources, installer le logiciel approprié sur un ordinateur ayant accès à Fleet 
Complete. 

2. Brancher le lecteur approprié à votre ordinateur via le port USB et assurez-vous que les pilotes nécessaires 
pour le logiciel de ce lecteur sont installés. 
3. Ouvrir l’écran Ressource et compléter les champs de base. 

4. Placer un Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur dans le lecteur et cliquer sur les points de suspension 

(...) près du Mobile ID (ID mobile). Le champ est complété automatiquement avec le Fob (clé intelligente) pour 

l’ID du conducteur qui est dans le lecteur. 

5. Continuer la configuration de la ressource. 

6. Retirer et étiqueter le Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur et le donner au conducteur. 

7. Répéter la procédure pour chaque conducteur. 
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Travailler avec la flotte 
Visionnement du moment du dernier Snapshot (instantané) 
Sur la grille Appareil, s’affiche l’heure et la date du dernier snapshot (instantané) de données pour cet appareil. 

 

 

Visionnement des Ressource, des Trajet et des appareils 
correspondants 
La ressource actuelle de l’appareil, le Trajet et le appareil relié sont montrés dans : 
•   L a grille Appareil 

•   L a page Localisation. 
 

 

Visionnement de l’emplacement actuel des appareils 
L’emplacement actuel de l’appareil s’affiche dans : 
•   L a grille Appareil 

•   L a page Localisation. 
 

 

Visionnement du statut de travail des ressources et des équipes 
La grille Ressources affiche l’État de travail de chaque ressource; la grille Équipes (équipes) affiche l’État de 
travail de chaque équipe et l’heure à laquelle a commencé ce statut. 
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Travailler avec les Activités 
 

 

Contexte 
 
À propos des Activités 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Utiliser la fonction Activités pour définir des activités simples (tel qu’un appel de service) qui doivent être 
effectuées à un emplacement spécifique, pour les assigner à une ressource et pour effectuer la surveillance de 
leurs progrès. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Les noms des statuts disponibles pour les activités sont configurés par défaut : vous pouvez les changer si vous le 

souhaitez. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Activités ? 
L’information associée avec une activité comprend : 
•   L e POI (point d’intérêt) auquel l’activité devrait s’effectuer 

•   L e numéro d’activité (assigné par le système) 

•   Q uand l’activité devrait commencer et par qui elle devrait être complétée — cette information aide à signaler 

des activités qui sont en retard ou presque en retard pour les commencer ou les terminer 

•   S on statut (voir le déroulement du travail ci-dessous) 

•   Q uelle ressource / équipe a été assigné à l’activité, le cas échéant 

•   Q uel groupe de service est associé à l’activité 

•   D es notes et des instructions à propos de l’activité (par exemple, décrivant l’activité à effectuer, tel que « 

remplacer l’unité de climatisation ») 
 
Le déroulement d’une activité est le suivant : 

 
1. L’activité est créée : son statut est Ouvert. 
2. L’activité est assignée à une ressource : son statut est Attribué. 

3. La ressource accepte ou rejette l’activité : le statut de l’activité est Accepté ou Rejeté. Une activité rejetée peut 
être assignée à une ressource différente. 

4. La ressource complète l’activité : le statut de l’activité est Complété. 

Une activité qui est Ouvert est une activité qui n’a pas de ressource. Cela peut être dû au fait qu’aucune ressource 

/ équipe a été assigné à l’activité ou être attribuable au fait que la ressource / équipe assigné précédemment a été 

retiré de l’activité. 

Une activité peut être annulée en tout temps avant qu’elle soit complétée. 

Noter que les activités sont envoyées aux appareils mobiles où les ressources peuvent utiliser leur GPS pour 

naviguer vers l’emplacement de l’activité. 

 
Changement des Activité Status Noms (noms des statuts d’activité) 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Activités > Modèle 

L’écran Modèle d’Activité apparaît. 
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2. Entrer des noms alternatifs pour un ou l’autre ou encore pour tous les statuts. 

3. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Vous serez informés que vos changements prendront effet uniquement après avoir fermé votre session et que 
vous en ouvrirez une à nouveau. 

 
Création des Activités 
Vous pouvez créer des activités à partir de : 

•   A ctivité — l’écran Recherche 

•   P anneau Activités 

1. Cliquer sur Ajouter ou sur  ou sur l’écran Réservation , cliquer avec le bouton de droite sur Start 

Date/time (date / heure de début) appropriés et choisir Ajouter Activité. 

L’écran Activité apparaît. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si l’activité doit prendre place à un point d’intérêt, à partir du champ Locations (emplacements) choisir un POI 
(point d’intérêt). 

- ou - 

Si l’activité doit prendre place à un emplacement qui n’est pas configuré comme un point d’intérêt, cliquer sur le + 

près du champ Locations (emplacements). 
3. Si vous choisissez un POI (point d’intérêt), le nom du point d’intérêt apparaît comme le Nom (nom) par défaut 

de l’activité (vous pouvez outrepasser cela) et les détails des adresses du POI (point d’intérêt) sont complétés. 

- ou - 

Si vous choisissez de spécifier un emplacement, les champs sur le côté gauche du panneau sont effacés. 
Entrer un Nom, compléter les champs d’adresse et le champ notes sur l’emplacement. 
4. En option, entrer l’information à propos de la demande le numéro de téléphone de l’appelant et Reference 

tel que le numéro d’ordre du service. 

5. Spécifier quand (la date et l’heure) auxquelles l’activité doit commencer et se terminer. 

Remarque : si la date de départ ou date de fin sont configurées comme étant un jour férié quand la compagnie 
sera fermée, un icône apparaît près de la date pour indiquer le conflit avec ce jour férié 
6. En option, choisir le Groupe de service responsable pour l’activité. Uniquement les Ressources/Équipes 

associés avec le groupe sélectionné peuvent être assignés à l’activité. 
7. Pour assigner cette activité immédiatement, choisir une ressource / équipe assigné (une activité peut être 
attribuée uniquement à une ressource dont l’horaire de travail chevauche la date / heure de départ ou de fin de 

l’activité). Le statut changera a attribué 
- ou - 

Pour assigner cette activité plus tard, dans la liste de Statu choisir Ouvert. 

8. En option, entrer instructions pour l’activité qui donnera des instructions à la ressource. 
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9. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

L’activité est assignée à un numéro généré par le système. 

 
Recherche des activités 
Vous pouvez choisir parmi deux méthodes pour la recherche des activités : recherche de base et Paramètres de 
recherche avancée. 
Recherche de base pour faire une recherche en se fondant sur un seul critère. La fonction recherche de base 
cherche une activité en se fondant sur son numéro, sa référence, son emplacement (POI (point d’intérêt)), ou sur 

ressource / équipe assigné (entrer tout le numéro / le nom ou juste une partie du numéro / nom). 

Utiliser la fonction Paramètres de Recherche avancée pour faire une recherche fondée sur plusieurs critères, 
incluant le numéro d’activité, le statut actuel ou le statut dans une plage de dates. Les critères multiples sont 
cumulatifs (un critère ET un autre ET un autre critère). 
Par exemple pour trouver toutes les activités qui ont été créées mais qui n’ont pas encore été assignées, dans la 
liste des statuts choisir Ouvert, puis cliquer sur recherche. 

Pour trouver toutes les activités qui ont été créées en juin de cette année, dans la liste Type de date choisir 

créé, puis régler la date de au 1er juin et pour la Date à au 30 juin de l’année en cours, puis cliquer sur 
Recherche. 
Pour effectuer une recherche : 

1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Activités > Recherche. 
L’écran Activité — Recherche apparaît, présentant deux onglets : recherche de base et Paramètres de Recherche 

Avancée 

 

 
 

 
 
 
2. Choisir l’onglet approprié. 
3. Entrer le critère de recherche approprié et cliquer sur Recherche. 
Les résultats de recherche apparaissent dans la grille. 
Vous pouvez travailler avec les résultats de la recherche en utilisant les mêmes fonctions qu’avec toutes les autres 

grilles, incluant les fonctions d’effacement, d’impression et d’exportation. 

 
Modification des activités 
Vous pouvez modifier les activités grâce à une ou l’autre des manières suivantes : 

•   A ctivité — l’écran Recherche 

•   P anneau Activités 

•   A ctivité — l’écran Réservation 

La fonction de modification des activités vous permet de changer n’importe lequel de ses détails et c’est la seule 
façon de transférer la responsabilité pour une activité une fois qu’elle aura été attribuée à une ressource / un 

équipe. 

Sélectionner une activité et cliquer sur Modifier ou sur , double-cliquer sur l’activité ou, dans l’écran 

Réservation , cliquer avec le bouton de droite et choisir Modifier Activité (modifier l’activité). L’écran de 

propriété d’Activité apparaît. 
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Vous pouvez ensuite : 
•   S i nécessaire, changer les détails de l’activité dans l’onglet Général, incluant un changement de la ressource 

assignée à l’activité ou un retrait de ressource / équipe assigné (l’activité devient alors Ouvert). 

Remarque : l’emplacement de l’activité ne peut pas être changé une fois que l’activité a été acceptée. 
Remarque : la liste des ressources reflètera seulement celles dont l’horaire de travail chevauche la date / heure de 
début et de fin de l’activité. 

•   V oir l’historique du déroulement du travail de l’activité (dans l’onglet historique). 

•   V oir les notes (ajoutées par d’autres utilisateurs ou par la ressource) sur l’onglet Notes. 

•   A jouter des notes à propos l’activité. 

•   V oir quels utilisateurs ont fait des changements à l’activité et ce que furent ces changements (onglet 

Vérification). 

 
Assignation d’une activité aux ressources 
Quand vous ajoutez ou modifiez une activité, vous pouvez assigner des activités aux ressources : choisir une 

Ressource / équipe assigné et enregistrer l’activité. 

Vous pouvez aussi assigner des activités sans les ouvrir : 

1. Sur le Panneau Activités, sélectionner une activité qui a un statut soit Ouvert ou Rejeté (signifiant qu’il n’a pas 

de ressource / équipe assigné). 

2. Dans la liste Ressource/Équipe, choisir une ressource (seulement les ressources dont une session est ouverte 

se retrouvent dans cette liste), puis cliquer sur Sauvegarder et Fermer . 

Le statut de l’activité change a Expédié. 

Remarque : vous ne pouvez pas assigner une activité à une ressource si l’horaire de travail de la ressource ne 
chevauche pas l’heure / la date de début et de fin ou si la ressource n’est pas un membre du groupe de service 
associé avec l’activité. 
Remarque : l’activité est envoyée immédiatement à moins que le Start Date (date de début) pour l’activité n’est 

pas la date de la journée en cours, dans quel cas l’activité ne sera pas envoyée à la ressource avant d’avoir atteint 

60 minutes avant l’heure / la date de début. 
Si vous voulez transférer la responsabilité pour une activité à une autre ressource, vous devez modifier l’activité et 
choisir une nouvelle ressource. Noter que le statut restera Expédié — il est assumé que la nouvelle ressource a 
accepté l’activité. 

 

 

Surveillance et gestion des activités 
 
Travailler avec le Panneau Activités 
Ouvrir la page Localisation, puis ouvrir le Panneau Activités. 

 

 
 
Le panneau affiche les activités pour la date actuelle ou plus tôt. Les activités sont codées par couleur selon leur 

statut. 

Les drapeaux indicateurs près du numéro d’activité indiquent le délai d’exécution de l’activité : 

•   U n drapeau indicateur rouge indique que l’activité est en retard soit au début ou à la fin (la date / heure de 

départ ou de fin) est passée sans que l’activité ait été acceptée) 

•   U n drapeau indicateur jaune indique que l’activité est presque en retard pour son début (la date / heure de 

début) qui est à moins de 20 minutes de l’heure actuelle) 
•   U n drapeau indicateur bleu indique que l’activité est presque en retard pour son heure de fin (la date / l’heure 

de fin) qui est à moins de 20 minutes de l’heure actuelle) 
Pour localiser une activité sur la carte, sélectionner l’activité et cliquer sur Zoomer à L’Emplacement. 
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Pour changer la ressource qui est assignée à une activité, sélectionner l’activité (présentant tout statut sauf « 
Accepté») et choisir dans la liste Ressource/Équipe. La liste affiche uniquement les Ressources/Équipes qui sont 

disponibles (session ouverte ou en pause). 
Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour modifier ou ajouter des activités et pour trier l’information comme avec 

les autres grilles. 

 
Travail avec l’écran Réservation 
Ouverture de l’écran Réservation 
Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Activités > Réservation . 

L’écran Activité — Réservation (activité – commande à livrer) apparaît. 

 
Composantes de l’écran Réservation 
L’écran Réservation constitué de ce qui suit : 
•   U ne liste des ressources dont la session est ouverte ou qui sont en pause (sur la gauche) 

•   U ne vue affichant le jour, semaine de travail, semaine, mois et des vues du fil du temps (dans le milieu) 

•   U n calendrier du mois courant et des deux mois suivants (sur la droite), avec les jours fériés qui sont marqués 

 
Pour déterminer quelles activités sont affichées 
Par défaut l’écran Réservation affiche les activités pour toutes les ressources : cocher dans la case pour 
sélectionner les ressources dont les activités doivent s’afficher, effacer la case pour les activités qui doivent être 
cachées (ou cliquer sur Sélectionner tout ou désélectionner tout. 
Par défaut l’écran Réservation affiche les activités avec un statut Ouvert, Expédié , Rejeté ou Accepté : pour 
changer cela, utiliser la liste filtrer selon le statut et cocher le(s) statut(s) à afficher. 

 
Travailler avec le Calendar (calendrier) 
Les sections Ressources et Calendar (calendrier) fonctionnent comme les panneaux usuels. 
L’écran Réservation fonctionne de manière similaire à Microsoft Outlook et les autres programmes de gestion des 
tâches. 
La vue du calendrier affiche les activités assignées aux ressources sélectionnées pendant la période de temps 

sélectionnée. Les activités sont codées par couleur selon leur statut. Les jours fériés configurés pour la compagnie 
sont affichés : une cellule rouge indique une journée lors de laquelle la compagnie est fermée. 

Double-cliquer sur une activité pour l’ouvrir et la modifier. Dans la vue du mois, si toutes les activités ne peuvent 

pas être affichées pour une journée donnée, un apparaît dans la cellule : cliquer dessus pour ouvrir cette vue 

de journée pour ce jour. 
Remarque : vous ne pouvez pas glisser une activité vers un nouvel emplacement sur le calendrier pour changer 
son heure ou sa date de début ou de fin : vous devez ouvrir l’activité et la modifier pour changer les heures et les 
dates. 
Vous pouvez cliquer avec le bouton de droite sur une cellule dans n’importe quelle vue pour : 

 
•   A jouter une activité 

•   A ller à la date actuelle ou à une date sélectionnée 

•   C hanger la vue du calendrier 

•   G rouper les données par ressource 

•   G rouper les données par date 

 
Codage par couleur des Activité 
Tant sur le panneau Activités que sur l’écran Réservation , les activités sont codées par couleur selon leur statut : 

 
•   V ert indique une activité acceptée 

•   B leu indique une activité ouverte 

•   V iolet indique une activité attribuée 

•   R ouge indique une activité rejetée 
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Utilisation de la fonction entretien 
À propos de la fonction entretien 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
La fonction entretien vous permet de planifier, d’enregistrer et de gérer les exigences de service de vos appareils. 

La plupart des articles de service communément requis pour se conformer aux exigences de service sont créés 
automatiquement. De plus, il est possible d’envoyer automatiquement un courriel aux ressources et autres 
contacts pertinents (tel qu’un mécanicien) pour leur rappeler un besoin de l’entretien. 
Par exemple si vos véhicules de livraison ont besoin d’une vidange d’huile à tous les 5 000 kilomètres, vous 
voulez rappeler tant à la ressource qu’aux gérants de service quand ce service est dû. 
Certains véhicules nécessitent une inspection annuelle de sécurité, vous voulez que votre officier responsable de la 
sécurité soit avisé quand ce service est dû. 

 
Que doit-on comprendre à propos de la fonction entretien ? 
Chaque fois qu’un entretien est requis pour un appareil, un article d’entretien est créé (en utilisant un travail de 

nuit). Typiquement, ces articles sont créés en se fondant sur un horaire de service (par exemple, les vidanges 
d’huile sont planifiées à tous les 5 000 kilomètres / 3 000 miles) pour chaque appareil assigné à cet horaire de 
service, basé sur les heures d’opération de l’appareil (la durée de temps en opération) et la lecture de l’odomètre. 
Les articles de service peuvent aussi être créés manuellement pour un appareil spécifique. Les articles de service 
peuvent être soit Ouvert – (pas encore complété), Accomplis ou Négligé. Les articles de service ne peuvent pas 
être effacés. 
Par exemple les appareils X, Y et Z ont des vidanges d’huile planifiées à tous les 5 000 kilomètres. 

Quand l’appareil X a parcouru 5 000 kilomètres, un article de service est créé automatiquement pour cet appareil. 
Quand les autres appareils atteignent cette distance parcourue, des articles de service sont créés aussi pour 
chacun. La prochaine fois que ces appareils auront parcouru 5 000 kilomètres, un autre article de service sera créé 
pour chacun. 
Des personnes désignées peuvent recevoir un message de rappel par courriel à propos des besoins de service. Le 

courriel comprend le nom de l’appareil et le type de service requis. 

Les utilisateurs de la fonction entretien ouvrent ou créent des articles de service et ils les utilisent pour enregistrer 

un service complété ou pour indiquer que le service n’a pas été effectué. 

 
Que doit-on comprendre à propos de Programme d’Entretien ? 
Les Cédules de Service) déterminent à quelle fréquence les articles d’entretien sont créés. 
Les cédules de service se trouvent dans les catégories suivantes: 
•   A ucune — ne Survient uniquement une fois. 

•   D ate annuelle — survient de manière routinière, chaque année (spécifier le mois et la date auxquels le service 

est requis) 

•   D ate de récurrence — survient de manière routinière, chaque x mois ou x semaines 

•   o domètre / heures d’opération fixes — survient seulement une fois, quand l’appareil atteint un nombre 

spécifique d’heures d’opération ou une lecture d’odomètre spécifique 
•   o domètre / heures en rotation — survient de manière routinière, lorsque l’appareil atteint un nombre spécifique 

d’heures d’opération ou une lecture d’odomètre spécifique 
•   d ate fixe — survient seulement une fois, à une date spécifique (spécifier la date exacte) 

•   D ate de récurrence) ou odomètre / heures en rotation) — survient chaque x km / miles / heures OU chaque x 

jours / mois (le premier des deux prévalant) 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Par défaut, une catégorie d’entretien «non-planifiée» est fourni : ces derniers ne peuvent pas être modifiés ou 
effacés. Un entretien non-planifiée est utilisée pour une instance d’entretien non-planifiée telle qu’une réparation 
au véhicule des suites d’un accident. En conséquence, elle n’a « aucune » cédule et n’est pas assignée à un 
appareil. 
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Comment L’Entretien est configurée ? 
La configuration de l’entretien implique ce qui suit : 
•   S i nécessaire, l’entrée exacte de l’information du véhicule pour les appareils sur lesquels un entretien s’applique 

(ceci est normalement fait automatiquement par Fleet Complete) 

•   L es catégories de configuration de service qui regroupent des Programme d’Entretien étant en relation 

ensemble. Les catégories de service pourraient inclure «calibrage », « nettoyage », « lubrification » ou « sur 
garantie » 

•   L a configuration des Programme d’Entretien qui spécifient à quelle fréquence (basé sur les heures, les heures 

d’opération et/ou sur la lecture d’odomètre) les services requis doivent être effectués, les appareils qui nécessitent 
ce service et qui doit être avisé par courriel à propos de ce service 

 

 

Configuration de la fonction entretien 
 
Ajout d’information de véhicule 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de la fonction entretien avant de procéder. 
1. Sur l’écran de configuration de flotte, dans Programme d’Entretien cliquer sur Information du Véhicule. 
Une grille des appareils avec des dispositifs embarqués apparaît. 
2. Sélectionner l’appareil auquel vous voulez ajouter une information de véhicule spécifique à l’entretien puis 
cliquer sur Modifier. 
3. En option, changer la Description (nom) de l’appareil. (Noter que vos changements vont affecter la 

configuration de l’appareil, avec le changement du nom qui sera vu aussi par tous les utilisateurs.) 

4. En option, entrer la Plaque d’Immatriculation, le VIN (numéro d’identification du véhicule), et Année de 

l’appareil. 

5. Spécifier les heures d’opération et/ou la lecture actuelle du Compteur de cet appareil. Ces valeurs agissent 
comme le point de départ pour calculer quand l’entretien cédulée, le cas échéant, sera requis. 
6. Entrer la Marque et le Modèle du véhicule. Dépendant de la configuration ECM de l’appareil, certains ou tous 
ces champs pourraient être requis. 
7. Si vous utilisez un ECM, choisir un type d’ECM. 

Les lectures Odomètre et économie de carburant apparaîtront (ces lectures sont mises à jour régulièrement), 
ainsi que toute alerte ECM (une alerte spécialisée transmise par l’appareil ECM) reçue dans les dernières 24 heures 
pour cet appareil. 

 
Configuration des Catégories d’entretien 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de la fonction de l’entretien avant de 
procéder. 
1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans Catégories d’Entretien, cliquer sur Catégories d’entretien. 

Une grille des catégories existantes de service apparaît, affichant la quantité de Programme d’Entretien 
configurées pour chaque catégorie. 
2. Cliquer sur Ajouter. 

L’écran Catégories d’ Entretien apparaît. 

3. Entrer une Description (nom) pour la catégorie du service. 

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements aux 
catégories de service et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 
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Configuration de la fonction Programme d’Entretien 

 
Remarque : assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de la fonction d’entretien avant de procéder. 
1. Sur l’écran de configuration de Flotte, dans Programme d’Entretien, cliquer sur Programme d’Entretien. 

Une grille des Programmes d’entretien existant apparaît, affichant leur type et leur catégorie. 

2. Cliquer sur Ajouter et choisir le type de cédule de service à créer. 

3. L’écran Programme d’Entretien apparaît. Les champs sur l’écran varient dépendant du type de cédule choisi. 

4. Entrer une Description (nom) pour la cédule de service. 

5. Choisir une Catégorie d’entretien ou ajouter un paramètre substituable. 

6. Choisir un Type de Programme d’Entretien et définir sa récurrence (varie dépendant du type choisi). 

7. Faire le réglage de la ligne de temps de récurrence. 

8. Pour envoyer un courriel de rappel à la ressource / l’équipe associé avec les appareils assignés à cette cédule 

de service, pour leur faire un rappel sur une exigence d’entretien, cocher E-mail Ressource/Équipe (envoyer un 

courriel à la ressource / l’équipe). 
9. Pour envoyer un courriel de rappel à quelqu’un d’autre (possiblement un technicien ou un mécanicien) à propos 
de l’exigence d’entretien, cocher envoyer un courriel au(x) destinataire(s) et entrer les adresses courriel 
appropriées. 
10. Spécifier langue des messages par courriel. 

11. Spécifier combien de temps les courriels de rappel d’un service devraient être envoyés avant la date due. 
12. Pour assigner les appareils à cette cédule de service, utiliser l’onglet Assignation des Appareils. Dépendant du 
type de cédule choisi, l’onglet Assignation des Appareils peut vous permettre d’entrer quand le prochain horaire 
de service sera requis. Pour entrer l’information requise, cocher d’abord l’appareil, puis cliquer dans la colonne 
appropriée. 

 

Si vous choisissez ce type 
de cédule... 

Vous pouvez entrer... 

date de récurrente La prochaine date à laquelle l’entretien doit être effectué 
date de récurrence ou 

odomètre / heures en 
rotation) 

La prochaine lecture d’odomètre ou le nombre d’heures 

d’opération que l’appareil doit atteindre avant qu’un entretien 
soit requis et/ou la prochaine date à laquelle l’entretien doit être 
effectué 

odomètre / heures en 

rotation) 
La prochaine lecture du compteur ou le nombre d’heures 

d’opération que l’appareil doit atteindre avant qu’un entretien 

soit requis. 
 

13. Cliquer dans la colonne appropriée d’un appareil coché et entrer les valeurs appropriées. 

14. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir quels utilisateurs ont fait des changements aux 

Programme d’Entretien et ce que furent ces changements (onglet Vérification). 
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Travailler avec la fonction entretien 
 
À propos de l’écran Entretien 
Une fois que l’entretien sera configuré, les articles de service sont créés automatiquement quand un appareil 
nécessite un ou l’autre des types de service. Vous pouvez aussi ajouter des articles de service si nécessaire. 
L’écran Entretien affiche les articles de service appareils dans une grille. Pour chaque article, vous verrez le nom 
de l’appareil, type de service, le statut de l’article de service et la date à laquelle le service est dû. 

 
Ouverture de l’écran Entretien 
Pour voir, modifier et ajouter des articles d’entretien : 

1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Flotte > Entretien. 

2. L’écran Entretien apparaît, affichant les articles de service appareils dans une grille. 

 
Ajout des Éléments d’Entretien 
Si un entretien non planifiée doit être effectuée pour un appareil, vous pouvez ajouter un article de service pour 
faire un suivi de cet article. 

1. Dans l’écran Entretien, cliquer sur Ajouter. 

L’écran Élément de l’entretien apparaît. 

 

 

2. Choisir l’appareil qui nécessite l’entretien. 
3. Choisir Programme d’Entretien qui doit être utilisé pour planifier ce service ou ajouter un paramètre 
substituable. 
4. Choisir Ouvert ou Complété dans la liste des statuts. 

5. Entrer la lecture de l’odomètre et/ou heures en opération pour l’appareil au moment où l’entretien a été 
effectuée. Ces valeurs seront utilisées pour calculer le prochain article de service requis pour l’appareil, si 

applicable. 

6. Indiquer la Date de l’entretien– quand le service a été effectué et le Coût. Ils seront utilisés à des fins de 
rapport. 
7. Ajouter tout commentaire explicatif. 

8. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : les articles de service demeurent indéfiniment dans Fleet Complete. Le fait de marquer un article 

comme complété ou comme Négligé ne le retirera pas de l’affichage. 

Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour enregistrer un entretien effectué. 

 
Enregistrement d’Entretien effectuée 
Alors qu’un entretien est effectuée ou si elle doit être Négligé(laissée de côté) pour cette fois (par exemple, la 
lecture d’odomètre est incorrecte et le véhicule n’a pas besoin de entretien planifiée pour le moment), vous devez 
enregistrer son statut. 
1. Dans l’écran Entretien, double-cliquer sur un article de service pour l’ouvrir. 

L’écran Entretien Service Item (article de service d’entretien) apparaît. 



78 

Utilisation de la fonction entretien Travailler avec la fonction entretien  

 

 

 
2. Choisir Complété dans la liste des statuts. 

3. Entrer la lecture de l’Odomètre et/ou le nombre de heures en opération pour l’appareil au moment où 
l’entretien a été effectuée. Ces valeurs seront utilisées pour calculer le prochain article de service requis pour cet 
appareil. 
4. Indiquer la Date de l’entretien – quand le service a été effectué et le coût. Ils seront utilisés à des fins de 
rapport. 
5. Ajouter tout commentaire explicatif. 

6. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Remarque : les articles de service demeurent indéfiniment dans Fleet Complete. Le fait de marquer un article 
comme complété ou comme Négligé ne le retirera pas de l’affichage. La rubrique historique de l’entretien peut 
être vue dans le rapport d’Entretien. 

 
Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour : 
•   V oir les changements au statut de cet article, qui a changé le statut et quand (dans l’onglet historique) 

•   V oir quels utilisateurs ont fait des changements à un article de service de entretien et ce que furent ces 

changements (onglet Vérification). 
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Travailler avec la messagerie MDT 
 

 

À propos de la messagerie MDT dans Fleet Complete 
Si votre organisation utilise des appareils de véhicules qui ont une communication connectée MDT bidirectionnelle, 
cette communication peut être rationalisée et gérée grâce à Fleet Complete. 
Remarque : cette fonction doit être habilitée par Complete Innovations pour le compte de votre organisation. 

Les utilisateurs peuvent uniquement voir les messages MDT si leur compte d’utilisateur est configuré pour les 

afficher. 

Les répartiteurs peuvent envoyer des textes de message libres et les conducteurs peuvent envoyer un message 
préenregistré ou une réponse. 
Les messages préenregistrés et les réponses sont organisés en groupes (par exemple, superviseurs, techniciens). 
Tous les appareils qui ont une capacité MDT sont associés avec un groupe de message préenregistré et de réponse 
et les messages et réponses dans ce groupe sont automatiquement disponibles à ces appareils. De plus, quand 

vous envoyez un message à un conducteur vous pouvez spécifier le choix de réponses qui leur sont disponibles 
quand ils répondent à ce message. 
Les messages MDT envoyés et reçus des appareils apparaissent dans un panneau de Messages au bas de la page 

Localisation. 
 

 

À propos du panneau Messagerie 
Les messages MDT envoyés et reçus des ressources apparaissent comme des messages sous forme de fenêtre 
instantanée ainsi que dans un panneau de messagerie au bas de la page Localisation. Un onglet séparé est ouvert 
pour chaque conducteur avec qui vous êtes en communication : l’onglet affiche le fil de communication avec ce 
conducteur, incluant l’information à savoir quel message a été envoyé ou reçu. 
Remarque : vous voyez uniquement le panneau Messagerie si  vo t re  co mp te  d ’ut i li sat e ur e st  co nfi g uré  
p o ur  

montrer les messages MDT et uniquement pour les appareils dans votre profil de sécurité. 
 

Le panneau Messagerie liste soit tous les conducteurs disponibles, soit All Online (tous en ligne) ou seulement 
ceux avec qui vous êtes en communication, soit In Live Sessions (en session directe). La détermination à savoir 
si le nom de la ressource apparaît en premier ou si ce sera le nom de l’appareil en premier dépend de votre carte 

options (options de carte). Pour localiser un conducteur dans une longue liste, enter son nom dans la case de 

recherche en haut à droite du panneau et appuyer sur Entrée ou cliquer sur . 
Utiliser le panneau pour transmettre les messages aux ressources ou répondre aux messages des ressources. 

 

 

Configuration de MDT Messagerie (messagerie MDT) 
Une fois que la messagerie MDT est activée pour votre organisation, vous devez faire ce qui suit pour 
l’implémenter : 

1. Configurer les groupes de message et les messages. 

2. Habiliter le MDT pour les appareils et choisir un groupe de messages préenregistrés et de réponses 
préenregistrées pour chaque appareil. 

3. Habiliter la messagerie MDT pour les comptes d’utilisateur de ceux qui utiliseront cette fonction. 
 

 

Configuration des Messages Conservés et des Replies (réponses) 
pour la messagerie MDT 
1. Sur l’écran de Configuration de la Flotte, dans la région des Appareils, cliquer sur Messages Conservés ou 

Réponses conservés. 

Une grille des messages existants ou des réponses apparaît. 

2. Pour ajouter un message / réponse à un groupe existant, sélectionner un message pour ce groupe et cliquer sur 

Modifier. 

- ou - 

Cliquer sur Ajouter, puis entrer le nom du nouveau groupe. 

3. Pour ajouter un message / une réponse au groupe, cliquer sur  et entrer le texte du Message ou de 

Réponse. 
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Pour enlever un message / une réponse du groupe, sélectionnez-le et cliquer sur . 

Pour changer l’ordre des messages / réponses dans le groupe, utiliser les boutons et . 

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 
 

 

Envoi d’un message MDT à partir de l’écran Localisation 
Remarque : vous pouvez uniquement envoyer des messages aux appareils auxquels votre profil de sécurité vous 
permet un accès. 
Si un appareil est équipé d’un appareil MDT et qu’il est associé à une ressource, vous pouvez envoyer un message 

à son conducteur à partir de la page Localisation. 

1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un appareil dans la carte ou dans le panneau 

Éléments de la carte et choisir Envoyer Message (envoyer un message). 

L’écran Message apparaît. 

 

 
2. Entrer un Message. 
Remarque : il est possible que les caractères spéciaux au sein d’un message puissent ne pas être transmis 
correctement. Votre message tel qu’il sera vu par la ressource s’affiche dans le panneau Messagerie. 
3. En option, cocher les réponses préenregistrées qui devraient être disponibles au conducteur quand il répond au 

message. La liste reflète les réponses préenregistrées configurées pour le groupe de réponse auquel l’appareil a 

été assigné. L’ordre dans lequel vous cochez les réponses est l’ordre dans lequel ils apparaîtront au conducteur. 

4. Cliquer sur Envoyer et Fermer. 

5. Votre message apparaît sur le panneau messagerie au bas de la page Localisation. 

Remarque : les autres utilisateurs ne seront pas en mesure de voir vos messages ou les réponses à ces messages. 
 

 

Envoi d’un arrêt à un POI (point d’intérêt) 
Si un appareil est équipé d’un appareil MDT et qu’il est associé avec une ressource, vous pouvez envoyer 
l’information d’adresse pour un POI (point d’intérêt) comme un arrêt pour la ressource. Cette communication 
n’apparaît pas sur le panneau Messagerie. 
1. Sur la page Localisation, cliquer avec le bouton de droite sur un POI (point d’intérêt) dans la carte ou dans le 

panneau Éléments de la carte et choisir envoyer à l’appareil. 

- ou - 
Cliquer avec le bouton de droite sur n’importe quel emplacement dans la carte et choisir envoyer cet 
emplacement comme un arrêt. 
2. Lorsqu’il vous sera demandé, choisir parmi les appareils disponibles puis cliquer sur Envoyer. 

 

 

Envoi d’un message MDT à partir du panneau Messagerie 
Par défaut, les ressources peuvent répondre aux messages envoyés à partir de la page Localisation ou du 
panneau Messagerie en utilisant une ou l’autre des réponses dans leur groupe de réponses préenregistrées. 
Cependant, vous pouvez choisir de limiter les réponses du conducteur à seulement certaines de ces réponses. 
Pour envoyer un message à un conducteur ou plus sans limiter les réponses : 
1. Sélectionner la ressource (une, plusieurs ou toutes) dans le panneau Messagerie. 

2. Entrer le message dans la portion inférieure du panneau. 
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3. Appuyer sur ENTRÉE. 

Les onglets s’ouvrent pour chaque ressource à laquelle vous avez envoyé le message ouvert. Vous pouvez utiliser 

ces onglets pour voir les réponses et envoyer des messages additionnels. 

Pour envoyer un message à une seule ressource et, en option, limiter les réponses : 
1. Si le panneau Messagerie n’affiche pas déjà un onglet pour la ressource, double-cliquer sur le nom de la 

ressource dans l’onglet principal du panneau pour ouvrir un onglet pour cette ressource. 

2. Pour envoyer le message sans réponse restreinte, entrer le message pour la ressource dans la portion inférieure 
de son onglet et appuyer sur ENTRÉE. 

Pour restreindre les réponses disponibles uniquement à certaines de celles parmi le groupe des réponses 

préenregistrées associé avec l’appareil de la ressource, cliquer sur  (dans le coin inférieur droit de l’onglet) et 

cocher chaque réponse permise, puis cliquer sur Envoyer. 
 

 

Répondre à un message MDT 
Lorsqu’un message a été reçu d’un conducteur, un  apparaît sur leur onglet dans le panneau Messagerie. 

Pour répondre : 
1. Cliquer sur l’onglet approprié. 

2. Sélectionner le message auquel vous répondez. 

3. Entrer la réponse dans la portion inférieure du panneau. 

4. Appuyer sur ENTRÉE. 
 

 

Rapport des messages 
 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Chaque appareil dont le MDT est habilité affiche ce qui suit : 
•   L a date et le contenu du message envoyé 

•   L ’heure à laquelle le message fut reçu, lu et envoyé 

•   L e contenu de la réponse et la ressource qui l’a envoyée 

•   L e nombre de messages préenregistrés qui ont été générés 

•   L a ressource / l’équipe engagé dans la communication 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports, cliquer sur Rapport > Flotte > Messages. 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez faire un rapport sur des Appareils individuels, à tous les Types 

d’Appareils, aux Ressources/Équipes individuels ou à tous les Types de Ressources individuels. 

3. Sélectionner un article ou plus à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 
Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
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Travailler avec les rapports d’opération 
Contexte 

 
À propos de la fonction Operations Rapport 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Les rapports vous offrent une vue détaillée de toutes les données de Fleet Complete, qu’elles soient capturées par 
un GPS, par des capteurs, des évènements ou par des interactions avec un point d’intérêt. Les rapports peuvent 
être utilisés pour une large variété d’objectifs qui offrent une valeur additionnelle à votre organisation, tel que : 

•   L a validation des feuilles de temps ou des reçus 

•   D ocumenter les demandes pour les rabais gouvernementaux 

•   L a démonstration du service aux clients pour un service aux clients amélioré 

•   L ’identification des patrons de comportement qui affectent l’économie de carburant 

•   L ’identification des inefficacités possibles dans la planification et la répartition 

•   L ’identification des comportements potentiellement inappropriés des conducteurs 

Il est important de produire des rapports régulièrement : les données dans votre système Fleet Complete sont 
gardées pour une période de temps limitée (typiquement, trois mois). Les rapports peuvent être cédulés et la 
sortie du rapport envoyée automatiquement par courriel à n’importe quel nombre de personnes, produisant ainsi 
un enregistrement d’archive pour vos données importantes. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Un ensemble complet de rapports d’opération est fourni par défaut. Des rapports personnalisés peuvent être 

achetés auprès de Complete Innovations. 

 
Que doit-on comprendre à propos des rapports d’opération ? 
Les fonctions des rapports comprennent : 

•   L es rapports eux-mêmes (les rapports de flotte et les rapports personnalisés fournis par Complete 

Innovations) 
•   L es tableaux de bord des rapports, une vue personnalisable des données graphiques importantes 

•   L e programme de rapports utilisés pour produire et distribuer automatiquement les rapports d’opération 

Les données des rapports s’affichent tant en mesures impériales que métriques : vous pouvez cacher les colonnes 

qui contiennent des informations de mesure que vous n’utilisez pas. 
L’information des rapports affiche les valeurs enregistrées dans des Champs Personnalisés : vous pourriez vouloir 

cacher ces données si elles ne sont pas pertinentes aux fins de rapport. 
 
Nous recommandons que comme une meilleure pratique, vous devriez choisir les rapports qui rencontrent vos 
besoins spécifiques, les générer manuellement afin de pouvoir déterminer le meilleur agencement et les critères 
pour votre usage, puis créer une cédule. Si un rapport peut fournir des données pour plusieurs individus (par 
exemple, pour vos départements de la paye et des opérations), créer plus d’une cédule pour le même rapport, 
personnaliser leur contenu et leur agencement de manière appropriée pour chaque destinataire. 
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Ouverture de l’écran des rapports d’opération 
Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Rapports > Operations (opérations). 

L’écran Rapports — Operations (rapports - opérations) apparaît. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de l’écran des rapports d’opération 
L’écran Rapports — Operations (rapports - opérations) consiste en les éléments suivants : 
•   U n menu Rapport dans lequel vous pouvez choisir un type de rapport puis un nom de rapport (par exemple, 

Rapport > Flotte > Vitesse 
•   U n panneau des paramètres du rapport utilisé pour choisir les paramètres appropriés pour le rapport 

sélectionné 
Remarque : une fois que vous aurez établi les paramètres pour un rapport, Fleet Complete applique les 

paramètres pertinents à tous les rapports subséquents jusqu’à ce que vous fermiez la session. 

•   L a sortie du rapport sélectionné : vous pouvez personnaliser l’agencement du rapport pour les adapter à vos 

besoins, afficher tout point de données du rapport sur la carte, ou (pour certains rapports) utiliser une fenêtre de 

visualisation 
 
Remarque : pour générer un rapport une fois que vous aurez spécifié les paramètres, cliquer sur Obtenir les 
données ou appuyer sur F5 (pendant aussi longtemps que le panneau des paramètres est celui qui est appareil). 

 
À propos de la planification des rapports d’opération 

 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Une fois que vous avez établi quels rapports sont les plus utiles pour votre organisation, leur planification vous 
assurera que ces rapports seront générés automatiquement et envoyés par courriel au contact approprié. Le 
même rapport peut être cédulé de différentes manières pour des fins différentes, tel que pour des destinataires 
différents ou pour focaliser sur des groupes d’information différente. 

 
Par exemple si votre personnel du département de la paye utilise un Activité Rapport (rapport d’activité) pour 
faire concorder les feuilles de temps des conducteurs, pendant que la direction l’utilise pour effectuer la 
surveillance des comportements des conducteurs. Vous pouvez créer deux cédules pour le rapport, une qui génère 
le rapport de manière hebdomadaire (pour le service de la paye) et une autre qui le génère à chaque jour (pour la 
direction). À des fins du service de la paye, vous configurez l’agencement du rapport de sorte qu’il affiche 
uniquement les activités de l’appareil, la durée en temps qu’ils ont pris et l’emplacement / point d’intérêt du début 

ou de la fin. 

Pour la direction, vous configurez l’agencement du rapport de sorte qu’il comprenne aussi la distance totale et la 
vitesse. 

Une fois que vous avez créé une cédule de rapport, vous pouvez le faire manuellement si cela s’avère nécessaire. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Aucun rapport n’est cédulé par défaut. 
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Que doit-on comprendre à propos de la planification des rapports ? 
Les programmes de rapports servent à spécifier : 

•   L e type de rapport, par exemple Vitesse qui doit être généré 

•   L es paramètres du rapport (par exemple, les types d’appareil à inclure dans le rapport) 

•   C ombien de données doivent être incluses dans le rapport 

•   À quelle fréquence la cédule du rapport doit être effectuée, à quelle heure il doit être effectué et qui doit 

obtenir les résultats 

•   L ’agencement du rapport (quelles colonnes de données sont présentées, comment les données sont ordonnées 

et comment les données sont groupées et organisées) 
•   L e format du rapport (PDF, Excel, etc.) 

Noter que les rapports cédulés seront effacés si le profil de sécurité de l’utilisateur qui les a cédulé est effacé. 
 

Nous recommandons qu’avant de céduler de rapports, vous devriez expérimenter avec des résultats de rapports 
générés manuellement pour déterminer la sortie la plus utile pour le destinataire du rapport. Uniquement les 
colonnes montrées dans l’agencement du rapport cédulé seront disponibles au destinataire du rapport. 
Les résultats des rapports cédulés sont envoyés par courriel dans des fichiers compressés au format zip. Les 
destinataires auront besoin d’un accès à une application de « décompresseur » et à l’application appropriée au 
format du rapport, tel qu’un lecteur comme Acrobat Reader ou Excel, pour voir les rapports. 

 

 

Rapports d’opération disponibles 
Rapport de flotte 

 

Utiliser ce 
rapport... 

Si vous voulez voir... 

Activité Les détails des activités des appareils (par exemple, pour comparer les 

résultats du rapport avec des feuilles de temps soumises ou pour la 
gestion générale des ressources) 

température de 

l’appareil 
Si la température de l’appareil est restée appropriée tout au long de son 

trajet (par exemple, lors d’un transport médical ou de bétail) 

Rassemblement 

d’Appareils 
Quand plus d’un appareil étaient au même emplacement en même temps 

(par exemple, pour identifier des duplications potentielles des efforts, telle 
que deux personnes se retrouvant en même temps chez un même 

fournisseur; afin d’identifier de possibles rassemblements inappropriés de 

plusieurs personnes) 

Couvre-Feu Si des appareils se retrouvaient à un point d’intérêt à l’extérieur des 

heures ouvrables spécifiées du point d’intérêt (par exemple, pour assurer 
que les appareils arrivent aux bureaux du fournisseur uniquement quand 
ces bureaux sont ouverts) 

Distance La distance qu’un appareil a parcourue dans une province / un État dans 

une journée en particulier, incluant la distance parcourue sur des 

chemins privés 
DTC Les détails de DTC pour des appareils équipés d’un appareil ECM 
Événement Lorsqu’un évènement a été déclenché (par exemple, quand un appareil a 

expérimenté un freinage abrupt ou qu’il dépasse la limite de vitesse par 

15 %) 

Performance de la 

Flotte 
Une mesure de performance d’un appareil fondée sur les évènements (le 

nombre total d’évènements par appareil et une note globale pondérée en 
utilisant les classements des évènements) 

Marche au ralenti À quelle fréquence et pour combien de temps les appareils étaient en 

régime de ralenti 

Input Les détails des capteurs (par exemple, quand le chasse-neige d’un 

appareil était relevé ou abaissé au site d’un client) 

Dernière position L’heure du dernier snapshot (instantané) et l’emplacement des appareils 
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Utiliser ce 
rapport... 

Si vous voulez voir... 

Entretien L’historique complet des articles d’entretien (par exemple, quel entretien 

a été effectué sur vos camions de livraison dans les six derniers mois afin 
de faire concorder les factures de service) 

Messages Les échanges par une communication bidirectionnelle avec les appareils / 

ressources dont le MDT est habilité 

Non-Transmit (pas 

de transmission) 
Quels appareils étaient hors ligne (par exemple, pour identifier tout 

problème récurrent avec des appareils) 

POI (point 

d’intérêt) 
Les interactions que les appareils ont eues avec des catégories 

spécifiques de point d’intérêt (par exemple, pour voir quand des appareils 
se trouvaient sur les sites de clients pendant leur horaire de travail) 

Position Chaque snapshot (instantané) qui a été pris pour des appareils pendant 

des heures spécifiées 

PTO Usage (usage 

de PTO) 
Les détails d’usage de PTO 

Vitesse La vitesse à laquelle un appareil a voyagé ou la vitesse excédant la limite 

de vitesse affichée où aurait voyagé un appareil 

Si une règle a été définie pour cette situation, vous pouvez aussi utiliser 
le Rapport d’Évènement à cette fin 

arrêt Quand un appareil était arrêté pour une durée en temps spécifique (par 

exemple, pour voir si des appareils demeurent à des entrepôts plus 
longtemps que requis) — pour des appareils avec des états d’ignition 
valides 

Fiche de Présence Les temps de travail, de pause et de session ouverte / fermée pour les 

ressources 

Voyage (voyage) Les détails des voyages d’un appareil (par exemple, combien de temps 

cela a pris pour qu’un appareil arrive à une adresse spécifique), basé sur 
le temps entre les états d’ignition en marche et d’ignition éteinte 

mouvement 

inconnu 
Quand il y a une activité questionnable de la part d’un appareil 

point d’intérêt non- 

visité 
La dernière fois qu’un point d’intérêt a été visitée 

qui était là Quel appareil se retrouvait à un emplacement particulier à un moment en 

particulier 
Horaires de Travail Le moment où la First Ignition on (première ignition en marche) et le 

moment de la last ignition off (dernière fois que l’ignition a été éteinte) 

sont survenus en relation avec les horaires de travail actuels de l’appareil 
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Fonctions des rapports d’opération 
 
Réglage des Système Options (options du système) 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Système > Options. 

L’écran Système Options (options du système) apparaît. 

 

 
 
2. Choisir la date de fin d’année de votre compagnie et appuyer sur l’onglet : les dates des trimestres sont 
complétées automatiquement. 

3. Entrer la distance qui doit être utilisée pour la génération des Rapports de Gestion : par exemple, si vous entrez 
un Bris de Distance de 200 km, le rapport calculera la moyenne des quantités d’évènement qui sont survenus à 
chaque tranche de 200 km et il utilisera ce calcul pour déterminer des moyennes présentées dans certains 
rapports. 

4. Entrer les valeurs pour chacune des trois Plages de Vitesse affichées sur le tableau de bord. 

5. Entrer le Rang d’évènement pour chaque évènement possible (Vitesse, Course, Marche au ralenti, Freinage, 
Accélération, Virage, Item d’Entretien ouvert pour déterminer le poids que chacun aura dans le Rapport de 
Gestion, dans le rapport Performance de la Flotte et sur le tableau de bord. Les performances seront calculées en 
multipliant la valeur associée avec un paramètre par le nombre d’occurrences des évènements pour l’appareil. Par 
exemple, si le paramètre des articles d’entretien ouverts est établi à 3, un appareil avec 5 articles d’entretien en 
attente aura un résultat de 15. 

6. Définir, d’une manière plus modulaire, quand un appareil est considéré comme « au travail ». Ceci est utilisé 
pour les calculs dans les Rapports de gestion). Par exemple, si un technicien est payé pour chaque appel de 
service qu’il effectue, lorsqu’il est arrêté à un site de client, il est considéré comme au travail. 
7. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Remarque : les Rapports de Gestion sont une fonction bêta. 

 
Planification des rapports d’opération 
Assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de la planification des rapports avant de procéder. 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Rapports > Programme de rapports. 

L’écran des Programme de rapports apparaît, affichant les cédules que vous avez configurées. 

2. Cliquer sur Ajouter et choisir un type de rapport de Flotte, puis choisir un rapport. Par exemple, Ajouter > 
Flotte > Vitesse. 
L’écran apparaît, affichant les paramètres disponibles pour ce rapport spécifique, les champs qui doivent être 

utilisés pour définir la cédule du rapport et une région pour l’agencement. 
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3. Choisir les paramètres comme vous le feriez pour un rapport généré manuellement. 
Remarque : la période du rapport n’est pas disponible en tant que paramètre, ceci en raison que la période du 

rapport est déterminée par la cédule. 

4. Entrer une Description (nom) pour le rapport. 

5. Établir à quelle fréquence vous voulez que le rapport soit généré (chaque jour, chaque jour de semaine ou 

uniquement lors d’une journée spécifique de la semaine). 

6. Entrer les adresses courriel des destinataires du rapport. 

7. Choisir le format d’exportation approprié pour les données et les destinataires. 

Remarque : les sorties des rapports de tous les formats seront envoyés par courriel dans un fichier au format 
compressé (zip). 
8. Choisir la période du rapport : 

 

Cette 
période... 

Comprend les données de... 

date actuelle Minuit de la journée en cours à l’heure à laquelle le rapport est cédulé pour 

être effectué 
semaine en 

cours 
Minuit du dimanche de la semaine en cours à l’heure et au jour auxquels le 

rapport est cédulé pour être effectué 

journée pleine 

précédente 
Journée précédente 

semaine pleine 

précédente 

Dimanche à minuit au samedi à 23:59 de la semaine précédente 

7 jours 

précédents 
Les 7 jours précédents 

dernières xx 

heures 
Les dernières xx heures, sans égard à la journée 
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Par exemple si un rapport est cédulé pour s’effectuer à 14:00 le mercredi 20 janvier. 
 

Si la période du rapport est… Le rapport couvre les données 

du… 

Au… 

date actuelle 20 janvier à minuit 20 janvier à 14:00 
semaine en cours 17 janvier à minuit 20 janvier à 14:00 
journée pleine précédente 19 janvier à minuit 19 janvier à 11:59 

semaine pleine précédente 10 janvier à minuit 16 janvier à 23:59 
7 jours précédents 13 janvier à 14:00 20 janvier à 14:00 
dernières xx heures 19 janvier à 14:00 20 janvier à 14:00 

 

9. Choisir Time (l’heure) et time zone (fuseau horaire) à laquelle le rapport doit s’effectuer. Si vous générez des 

rapports pour des clients qui sont dans d’autres fuseaux horaires, assurez-vous d'établir le Time Zone (fuseau 
horaire) pour ce client. Cela permet d’assurer que les rapports sont livrés en conformité avec les heures de travail 
du client. 
10. Choisir Langue qui doit être utilisée pour la génération du rapport et le corps du courriel. 

11. Utiliser la section agencement pour configurer la sortie du rapport comme vous voulez qu’il apparaisse au(x) 

destinataire(s). 

12. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

Vous pouvez aussi utiliser cet écran pour voir : 
•   H istorique (quand la cédule a été effectuée et ses résultats) de la cédule de rapport. 

•   Q uels utilisateurs ont fait des changements à la cédule de rapport et ce que furent ces changements (onglet 

Vérification). 

 
Pour suspendre et relancer les Programme de rapports 
Assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de la planification des rapports avant de procéder. 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Rapports > Programme de rapports. 

L’écran Programme de rapports apparaît, affichant les cédules que vous avez configurées. 

2. Ouvrir une cédule de rapport en double-cliquant dessus ou la sélectionner et cliquer sur Modifier. 

L’écran Programme de rapports apparaît. 

3. Pour suspendre la cédule du rapport, cocher suspendu. 

Pour relancer une cédule de rapport suspendue, libérer la case suspendue. 

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer. 

 
Effectuer les rapports cédulés sur demande 
Assurez-vous d’être très familier avec tous les concepts de la planification des rapports avant de procéder. 
Les rapports produits en utilisant cette fonction utiliseront les paramètres configurés pour la cédule du rapport, 
tels que le destinataire, la période du rapport, le format du rapport, etc. 
1. Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Rapports > Programme de rapports. 

L’écran Programme de rapports apparaît, affichant les cédules que vous avez configurées. 

2. Sélectionner une cédule de rapport et cliquer sur effectuer maintenant. 

3. Le rapport s’effectue immédiatement. 
 

Remarque : le rapport continuera de s’effectuer au moment normal qui était cédulé. 

 
Utilisation des Rapports Tableau de Bords (tableaux de bord des rapports) 
Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Rapports > Tableau de Bord (tableau de 
bord). 
Le Tableau de Bord du rapport affiche en temps réel les données graphiques qui peuvent être utiles pour effectuer 

la surveillance. Vous pouvez contrôler quels types de données apparaissent et dans quelle mesure ces données 

s’affichent. 

Par défaut : 

•   L es 10 premiers articles sont affichés, bien que vous pouvez choisir un nombre différent dans la Top List 

(premiers dans la liste) pour afficher plus (maximum de 25) ou moins d’articles. 
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•   L es données pour aujourd’hui (les 24 heures courantes) s’affichent, bien que vous puissiez choisir d’afficher 

l’historique des données (jusqu’au moins précédent au complet) en choisissant dans la liste de période. S’affichent 

uniquement les données recueillies pendant les horaires de travail de l’appareil. 

•   L ’information est rapportée par appareil, pour les rapporter par ressource, cliquer sur Options, puis choisir la 

Ressource  du rapport dans la liste. 
Vous pouvez configurer le tableau de bord du rapport pour afficher seulement l’information qui vous intéresse le 
plus. 
L’information disponible comprend : 

•   L es décomptes d’incidents de grande vitesse 

•   f enêtres de vitesse (la vitesse maximale par fenêtre est établie dans les options du système) 

•   P erformance de la flotte 

•   D istance parcourue 

•   t emps de déplacement 

•   L a durée en mode Marche au ralenti 

•   L e temps de PTO 

•   L east Fuel Efficient (présentant l’efficacité en carburant la moins bonne) 

•   v isites au point d’intérêt) 

Pour réorganiser les panneaux, les glisser et les relâcher à l’emplacement approprié sur le tableau de bord. 

Pour montrer des types différents d’information : 
1. Cliquer avec le bouton de droite sur un entête de graphique (pas dans la région des données) sur le tableau de 
bord et choisir personnaliser l’agencement, L’écran de personnalisation apparaît. 
2. Glisser les panneaux du tableau de bord dans l’écran Personnalisation pour les enlever du tableau de bord. 
Glisser les panneaux de l’écran Personnalisation vers la position où vous voulez qu’ils apparaissent sur le tableau 
de bord. 
Pour choisir l’unité de mesure pour l’affichage, cliquer sur Options, puis choisir Métrique (métriques) ou Impérial 

(impériales). 

Pour établir la fréquence à laquelle l’écran sera rafraîchi automatiquement, cliquer sur Options, puis entrer une 
valeur (entre 1 et 60 minutes). Par défaut l’affichage ne se rafraîchit pas automatiquement, bien que vous puissiez 

le rafraîchir manuellement en cliquant sur . 

 
Utilisation des Rapport avec fenêtres de visualisation. 
Les rapports Input, Position et usage du PTO incluent chacun une fenêtre de visualisation qui affiche la sortie 

complète du rapport sur une carte pour jusqu’à 10 appareils. 

Pour utiliser une fenêtre de visualisation, à partir du rapport, cliquer sur Visualisation (fenêtre de visualisation) 
et choisir la fenêtre de visualisation appropriée. 

Pour le rapport Input, la fenêtre de visualisation affiche une carte avec un drapeau indicateur représentant chaque 

emplacement où a changé le statut d’entrée de l’appareil ou des appareils sélectionnés. 
Pour le rapport Position (position), la fenêtre de visualisation affiche le trajet de chaque appareil sélectionné 
pendant l’intervalle du rapport. Si le rapport comprend plusieurs jours, les données de chaque jour s’affichent avec 
la même couleur. 
Pour le rapport de PTO Usage (usage du PTO), la fenêtre de visualisation affiche où le capteur a connu un 
changement d’état pendant la période du rapport, ce qu’était le changement ainsi qu’à quelle heure et sa durée. 
Les fenêtres de visualisation utilisent les contrôles réguliers des cartes. 

Utiliser les cases à cocher pour afficher les données pour un ou pour tous les appareils sélectionnés. 

Pour montrer les points d’intérêt sur l’affichage de la carte, cliquer sur Show POI (afficher les points d’intérêt). 

Pour montrer les couches personnalisées sur l’affichage de la carte, cliquer sur Couches personnalisées. 

Pour imprimer la sortie de la fenêtre de visualisation, cliquer sur Imprimer. 
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Visionnement des données du rapport sur une carte 
Une fois que vous avez généré un rapport, sélectionner une ligne de l’entrée du rapport et cliquer sur Afficher 

sur la Carte ou double-cliquer sur n’importe quelle ligne. Une fenêtre de carte, affichant les données 

sélectionnées pointe, alors qu’une épinglette s’ouvre. Cette fenêtre utilise les contrôles réguliers des cartes. 
Pour les rapports Input et PTO Usage (usage du PTO), les emplacements de départ et de fin sont aussi indiqués 
par un drapeau indicateur. Pour le rapport PTO Usage (usage du PTO), tous les points entre les emplacements de 

début et de fin ont un cercle rouge avec une flèche de direction, indiquant la direction lors du snapshot 
(instantané), où une direction peut être déterminée. 
Remarque : cette fonction n’est pas disponible pour tous les rapports. 

 
Travailler avec les sorties des rapports 
La sortie d’un rapport apparaît dans une grille. Vous pouvez travailler avec cette grille comme avec les autres 

grilles dans Fleet Complete. Certaines des fonctions des grilles les plus utiles aux fins des rapports sont décrites 
dans cette section. Ces techniques peuvent être utilisées tant pour des rapports générés manuellement que pour 
les rapports cédulés. Le format pour un rapport généré manuellement ne s’applique pas à la version cédulée de ce 
rapport. 
Une fois vous avez établi la sortie du rapport pour un rapport spécifique (généré manuellement ou cédulé), vos 

choix seront conservés et utilisés de la même manière à chaque fois que ce rapport sera généré à nouveau. 

 
Groupement des données 
Pour plusieurs rapports, il peut s’avérer utile de grouper la sortie par type d’appareil et par appareil. Par exemple, 
un rapport d’activité généré pour des appareils multiples affiche une ligne pour chaque activité d’un appareil 

effectuée par chaque appareil, ce qui peut faire en sorte que le rapport soit assez long. Pour rendre le 
visionnement du rapport plus facile, vous pouvez grouper par type d’appareil et par appareil : glisser ces colonnes 
vers l’entête « group by (grouper par) ». 

 

 
Filtrage des données 
Pour tous les rapports, vous pouvez focaliser la vue en filtrant les données : cliquer sur IMAGE dans l’entête d’une 
colonne et choisir l’article par lequel vous voulez filtrer. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction pour 
montrer seulement les activités spécifiques des appareils dans Activité Rapport (rapport d’activité). 

 

 
Puisque la grille des rapports cédulés ne montre aucune donnée (les données sont complétées lorsque le rapport 
est généré), la liste des filtres est plus limitée dans l’écran de programme de rapports. Cependant, vous pouvez 

cliquer sur et choisir personnaliser pour créer un filtre personnalisé. 
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Cacher des colonnes 
Certaines colonnes pourraient ne pas être pertinentes pour les fins de votre rapport et peuvent être cachées en 

cliquant avec le bouton de droite et en choisissant enlever cette colonne. Les utilisations typiques de cette fonction 
sont les suivantes : 

•   P our cacher la colonne affichant les unités de mesure (par exemple, miles, mph) qui ne sont pas pertinentes 

pour votre organisation 
•   P our cacher les colonnes rendues redondantes par vos choix de paramètres de rapport, par exemple, si vous 

sélectionnez une catégorie quand vous effectuez le rapport de POI (point d’intérêt). 
 

 

Rapports de flotte 
Activité Rapport (rapport d’activité) 

 
Ce rapport affiche ce qui suit : 
Pour chaque appareil sélectionné, il affiche l’information sur l’activité de l’appareil pendant l’intervalle du rapport, 
incluant : 

•   L e nom de l’activité de l’appareil, quand elle a débutée et terminée et combien de temps cela a duré 

•   L a quantité de temps pendant laquelle l’appareil était en régime de ralenti ou en déplacement pendant que 

l’activité était effectuée 
•   L a vitesse moyenne et maximale de l’appareil pendant que l’activité était effectuée 

•   L a distance totale que l’appareil a parcourue pendant l’activité 

•   L ’emplacement (adresse) de début et de fin de l’activité 

•   L es points d’intérêt de début et de fin (le cas échéant) de l’activité — si vous voulez un rapport spécifique à 

l’interaction avec un point d’intérêt, utiliser le POI Rapport (rapport de point d’intérêt) 
•   L e début, la fin et le LSD (le cas échéant) de l’activité 

•   L a latitude et la longitude du début de l’activité 

•   S i l’activité est survenue pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S i le GPS de l’appareil était valide à l’heure de l’activité 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et les appareils en relation auxquels l’appareil était assigné pendant l’activité 

•   L es valeurs de tout champ personnalisé pour l’appareil à l’heure de l’activité 

 
Voici comment générer le rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Activité. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils ou Types d’Appareils. 
3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 
5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
6. Par défaut, le rapport comprend uniquement l’état d’ignition en marche / éteinte. Pour inclure des données pour 
les entrées, cocher (inclure les états des entrées). 

7. Choisir la durée minimale qu’une activité doit durer pour être incluse dans le rapport. 

 
Nous recommandons de choisir une durée qui assure que seulement des activités significatives seront 
capturées, par exemple, celles qui ont duré plus de deux minutes. Noter que de prendre cette action ne permet 
pas de filtrer les états de l’ignition en marche /éteinte, puisque ce sont toujours des données immédiates. 
8. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 

complétée. 
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Rapport Température de l’appareil 
Ce rapport requiert que l’appareil soit équipé d’un capteur de température. 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Pour chaque appareil sélectionné, il affiche la lecture, pendant chaque snapshot (instantané) tout au long de la 
période du rapport, de chaque capteur de température associé avec l’appareil. 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Température de 

l’appareil. 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates et des heures pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
6. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

 
Rapport de Rassemblement d’Appareils 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Pour tout emplacement où plus d’un appareil était dans une proche proximité avec d’autres appareils pendant la 
période du rapport (maximum 7 jours), il affiche ce qui suit : 

•   L e nombre des appareils à l’intérieur de la zone tampon autour de l’emplacement 

•   L ’heure de début, de fin et la durée totale où plus d’un appareil étaient à cet emplacement en même temps 

•   L ’information d’identification à propos de l’emplacement (latitude, longitude, adresse et point d’intérêt, le cas 

échéant) 

Les détails de chaque ligne affichent ce qui suit : 

•   Q uels appareils étaient présents à cet emplacement (et leur type) 

•   L ’heure de début, de fin et la durée totale où chaque appareil était à cet emplacement 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné à cette heure 

•   L es valeurs de tout champ personnalisé pour l’appareil 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Rassemblement 
d’Appareils. 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner au moins deux appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

Nous recommandons de choisir un nombre limité d’appareils pour accélérer la génération du rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport (pas plus de 7 jours). 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 

6. Choisir la taille du Tampon autour de l’emplacement : ceci identifie la région de « Rassemblement d’Appareils 

». 
Nous recommandons d’utiliser un tampon approprié pour l’environnement. Par exemple, dans un environnement 

urbain et dense, un tampon trop gros résultera en des appareils qui étaient dans des emplacements différents 
pour des fins différentes mais qui seront considérés comme étant en «congrégation» au même emplacement. 

7. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 
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Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 

complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte 

 
Rapport de Couvre-feu 
Ce rapport indique ce qui suit : 
L’interaction entre chaque appareil sélectionné et un point d’intérêt, à l’extérieur des heures ouvrables du point 
d’intérêt et pendant la période du rapport, il affiche : 

•   L e nom du POI (point d’intérêt) où l’appareil était pendant la période du rapport 

•   L ’heure à laquelle l’interaction est survenue — si la violation du couvre-feu était « arrivé en retard)», il s’agit de 

l’heure / la date auxquelles l’appareil est arrivé au point d’intérêt; si « parti tôt », il s’agit de l’heure / la date 
auxquelles l’appareil a quitté le point d’intérêt 
•   L ’ « heure du couvre-feu » pour le point d’intérêt — si la violation du couvre-feu était «arrivé en retard », il 

s’agit de l’heure / la date auxquelles le point d’intérêt était ouvert; si «parti tôt», il s’agit de l’heure / la date 
auxquelles le point d’intérêt était fermé (basé sur les heures ouvrables du point d’intérêt) 

•   L e type de violation du couvre-feu, à savoir « arrivé en retard» ou «parti tôt» 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant la période de 

rapport 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Couvre-Feu. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Entrer la durée de la période de grâce octroyée aux appareils pour déterminer s’ils arrivent tôt ou en retard. 
Par exemple si vous réglez une période de grâce de 15 minutes, un appareil peut être au point d’intérêt 15 
minutes avant qu’il ouvre, ou 15 minutes après qu’il ait fermé, sans être considéré comme en violation du couvre- 

feu. 

6. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 

l’appareil (ou des appareils). 
7. Choisir la POI Catégorie (catégorie de point d’intérêt) à laquelle le point d’intérêt doit appartenir pour 

apparaître dans le rapport. 

8. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 
Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

 
Rapport de Distance 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Pour chaque appareil sélectionné qui a une activité d’appareil pendant la période du rapport, il affiche la distance 

parcourue par date et emplacement (province / État), incluant : 
•   L a durée en temps que l’ignition et le PTO étaient en marche 

•   L a distance totale parcourue chaque jour dans une province / État 

•   L a distance parcourue sur des chemins privés 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant la période du 

rapport 

•   L es champs personnalisés en relation avec l’appareil 
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Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Distance. 

2. Dans la liste supérieure, choisir ce que vous voulez qui soit rapporté : Appareils, Trajets, Appareils reliés, 
ressources/Équipes ou les types d’appareil ou de ressource. 
3. Sélectionner un article ou plus à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 
5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant les horaires de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur des horaires de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
6. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

 
Rapport DTC 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Ce rapport requiert que les appareils soient équipés d’un appareil ECM. 

Pour chaque appareil sélectionné qui a eu un Diagnostic Trouble Code (code de diagnostique de problème ou DTC) 

détecté pendant la période du rapport, il affiche ce qui suit : 
•   L e nom et le type de l’appareil 

•   L a ressource et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant la période de rapport 

•   L e code et la description du DTC 

•   L a date et l’heure auxquelles le DTC a été détecté 

•   L e nombre de fois que le DTC a été détecté pendant le temps du rapport 

•   L es valeurs des champs personnalisés 

Procéder à l’expansion de l’enregistrement pour montrer les détails des DTC, tel que la vitesse à laquelle l’appareil 
se déplaçait, la pression d’air, la température de l’huile, etc. 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > DTC. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 
5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 

6. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

 
Rapport d’Évènement 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Ce rapport requiert que des règles soient configurées. 
Pour chaque appareil sélectionné, il affiche les détails à propos de chaque Événement qui est survenu dans 

l’intervalle du rapport, incluant : 

•   L e nom de l’évènement, quand il a débuté et terminé et quand il a été déclenché 

•   L e nom du capteur qui a été déclenché et sa valeur pendant l’évènement 

•   L a durée de l’évènement 

•   L a vitesse de l’appareil à l’heure de l’évènement et la limite de vitesse affichée en effet à ce moment 

•   L à où est survenu l’évènement — l’emplacement de début et de fin, le point d’intérêt de début et de fin (le cas 

échéant), le LSD de début et de fin (le cas échéant), la latitude et longitude de l’emplacement de début et celui de 

la fin 
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•   S i l’évènement est survenu pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S ’il y avait une lecture GPS valide à l’heure de l’évènement 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant l’évènement 

•   L es valeurs des champs personnalisés pour l’appareil 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Événement 
(événement) 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 

travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
6. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 

complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour un article de ligne sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

 
Rapport de performance de la flotte 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche le nombre d’évènements qui sont survenus pour l’appareil ou les appareils et le nombre d’articles 
d’entretien ouverts pour ces appareils, pendant l’intervalle du rapport. Il calcule aussi une note globale pour 
chaque appareil / type d’appareil en se fondant sur la pondération établie dans les options du système. 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Flotte 

Performance (performance de la flotte). 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
6. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

 
Rapport Marche au ralenti 
Ce rapport s’applique uniquement aux dispositifs embarqués avec un détecteur d’ignition valide. 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche, pour chaque appareil embarqué sélectionné, pendant la période du rapport : 

•   L e type de véhicule de l’appareil 

•   L a durée en temps en état Marche au ralenti (l’heure de début, l’heure de fin et la durée) 

•   L a durée en temps où le PTO était en marche 

•   L a durée nette de l’état Marche au ralenti et l’emplacement — l’adresse, le point d’intérêt (le cas échéant), le 

LSD (le cas échéant), la latitude et longitude 
•   S i le moment de l’état Marche au ralenti est survenu pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S ’il y avait une lecture GPS valide quand l’état Marche au ralenti a été détecté 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant le moment de 

l’état Marche au ralenti 
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Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Marche au 

ralenti. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
6. Entrer la durée de Minimum Marche au ralenti Time (temps minimum en régime de ralenti) : les temps en 

régime de ralenti qui sont inférieurs à cette limite n’apparaissent pas sur le rapport. 

7. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 
Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

Rapport Input 
Ce rapport s’applique uniquement aux dispositifs embarqués avec un ou des capteurs. 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour chaque capteur connecté à l’appareil sélectionné à l’intérieur de la période du rapport : 
•   L e type de véhicule 

•   L ’état du capteur 

•   L ’heure où l’état a commencé et terminé et combien de temps le capteur est demeuré dans cet état 

•   S i l’ignition était en marche lors de l’état du capteur 

•   L ’emplacement où le capteur a commencé et terminé cet état — l’adresse, le point d’intérêt (le cas échéant), le 

LSD (le cas échéant) et la latitude / longitude 
•   S i l’état du capteur est survenu pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S ’il y avait une lecture GPS valide quand l’état du capteur a commencé 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant l’état du 

capteur 

•   L es valeurs des champs personnalisés en relation avec l’appareil 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Input. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
6. Par défaut, le rapport comprend les données uniquement quand les capteurs ont été habilités (tel qu’une lampe 

témoin de balise allumée). Pour inclure aussi l’état par défaut (tel qu’une lampe témoin de balise éteinte), cocher 

inclure l’état par défaut. 

7. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

 
Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. Les états de l’entrée de début et de fin sont montrés avec des icônes indicateurs. 



97 

Travailler avec les rapports d’opération Rapports de flotte  

 

 

En plus de la fonction Afficher sur la Carte habituelle, ce rapport comprend aussi une fenêtre de visualisation qui 

vous permet de voir sur une carte l’endroit où le capteur a subi un changement d’état. 

 
Rapport Dernière position 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour chaque appareil sélectionné, pendant la période du rapport : 
•   L e numéro de téléphone associé à l’appareil 

•   L e statut de l’appareil – tel que montré dans le panneau Éléments de la carte sur la page Localisation 

•   L a date et l’heure auxquelles l’appareil a atteint sa dernière position 

•   S i l’appareil était en déplacement à l’heure du rapport — la vitesse maximale de l’appareil, la limite de vitesse 

affichée en effet à cet emplacement, la distance que l’appareil a parcourue depuis que son ignition était en marche 

ainsi que le heading (cap), en degrés et la direction auxquelles l’appareil se déplaçait 
•   L a latitude et longitude de la dernière position l’appareil 

•   L ’adresse de la dernière position de l’appareil — sa latitude / longitude, l’adresse et le point d’intérêt (le cas 

échéant) 
•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné à cette l’heure 

•   S i le GPS était valide au moment du snapshot (instantané) 

•   La précision du LBS et la description de la dernière position de l’appareil, si applicable 

•   L e LSD de la dernière position de l’appareil (le cas échéant) 

•   S i la last (dernière) position était rapportée pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S i l’appareil était sur un chemin privé 

•   L ’état du PTO (le cas échéant) 

•   L e niveau de la batterie (le niveau de la source d’alimentation connecté à l’appareil) 

•   L ’alarme, le cas échéant, indiquant un code d’erreur, tel qu’un mouvement avec une ignition éteinte 

•   L es valeurs des champs personnalisés pour l’appareil 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Dernière 
position. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 
Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

 
Rapport d’Entretien 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Ce rapport requiert que l’entretien soit configuré. 
Il affiche ce qui suit pour chaque élément d’entretien associé avec l’appareil ou le type d’appareil sélectionné : 

•   L es destinataires des courriels pour le rappel 

•   L e coût de entretien item (article de entretien) 

•   L a cédule du service de l’article 

•   L ’appareil et le type d’appareil qui fait l’objet de l’entretien 

•   L a catégorie de l’entretien 

•   L e statut du service 

•   L a date à laquelle le service a été complété 

•   L a lecture d’odomètre et/ou des heures d’opération de l’appareil à l’heure où le service fut complété 

•   Q uand le entretien item (article de entretien) a été créé 

•   L es valeurs des champs personnalisés pour l’appareil 
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Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Entretien 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

 
Rapport Non-Transmit (pas de transmission) 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Pour chaque appareil qui a failli à transmettre les données pour la durée de temps spécifiée, il affiche l’information 

à propos du ou des derniers snapshot (instantanés) reçus, incluant : 

•   L a date et l’heure où le ou les derniers snapshot (instantanés) sont survenus 

•   L e temps écoulé depuis le dernier snapshot (instantané) 

•   L ’emplacement — latitude / longitude, le point d’intérêt (le cas échéant), l’adresse de la transmission du 

dernier snapshot (instantané) 
•   S i le GPS était valide pendant la dernière transmission 

•   L ’état de l’ignition quand la dernière transmission est survenue 

•   L ’état actuel de l’appareil 

•   L e LSD (le cas échéant) 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Non-Transmit 

(pas de transmission). 

2. Choisir la Duration (durée) de l’état non-transmit (pas de transmission) : tout appareil, de tout type, qui était 

hors ligne pour ce nombre d’heures est aussi inclus dans le rapport. 

3. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 

complétée. 

Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 
Carte. 

 
Rapport POI (point d’intérêt) 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Ce rapport requiert qu’un ou des POI (points d’intérêt) soient configurés. 
Il affiche ce qui suit pour chaque appareil et pour chaque POI (point d’intérêt) sélectionné : 

•   L e nom, le type et la catégorie du POI (point d’intérêt) 

•   L ’heure à laquelle l’appareil est arrivé (soit l’heure «d’arrivée ») et qu’il est reparti (soit l’heure «de départ ») 

du POI (point d’intérêt) 
•   L a durée en temps pendant laquelle l’appareil était arrêté ou en état marche au ralenti alors qu’il était au POI 

(point d’intérêt) 

•   L a durée en temps pendant laquelle l’appareil est resté au point d’intérêt 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant la période du 

rapport 

•   L es valeurs des champs personnalisés associés avec l’appareil et/ou avec le point d’intérêt 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > POI (point 

d’intérêt). 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 
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5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 

l’appareil (ou des appareils). 
6. Choisir la POI Catégorie (catégorie du point d’intérêt) pour déterminer quels points d’intérêt apparaîtront dans 

le rapport. 

7. Entrer la Durée minimale (durée minimale), en minutes qu’un appareil a dû rester à l’intérieur du point 
d’intérêt pour qu’il soit inclus dans le rapport. 

8. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

 
Rapport de Position 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche ce qui suit pour chaque appareil sélectionné, type d’appareil, Trajet, ressource / équipe ou type de 
ressource, chaque snapshot (instantané) des données pris pendant la période du rapport, incluant : 

•   L ’appareil et le type d’appareil 

•   L e type de véhicule 

•   L a date et l’heure du snapshot (instantané) 

•   L a vitesse maximale de l’appareil pendant le snapshot (instantané) 

•   L a limite de vitesse affichée pendant le snapshot (instantané) 

•   L a distance parcourue depuis le snapshot (instantané) précédent 

•   L e heading (cap) de l’appareil et sa direction 

•   L ’adresse où appareil était au moment du snapshot (instantané) — sa latitude / longitude, le point d’intérêt (le 

cas échéant, l’adresse, le LSD (si applicable) 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant le snapshot 

(instantané) 
•   S i le GPS était valide pendant le snapshot (instantané) 

•   L ’état de l’ignition a l’heure du snapshot (instantané) 

•   L a précision du LBS, si applicable 

•   L ’état de l’ignition et du PTO (le cas échéant) à l’heure du snapshot (instantané) 

•   L e code de raison 

•   S i le snapshot (instantané) est survenu pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S i l’appareil était sur un chemin privé 

•   L es valeurs des capteurs de l’appareil 

•   L a force du signal GPS 

•   L a lecture d’odomètre 

•   L e statut actuel de l’appareil (du dernier instantané rapporté) et son statut précédent (de l’instantané 

précédent) 
•   L es valeurs des champs personnalisés pour l’appareil ou les appareils et de la ressource ou des ressources 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Position. 
2. Dans la liste supérieure, choisir ce que vous voulez qui soit rapporté : Appareils, Trajets, appareils reliés, 
ressources/Équipes ou les types d’appareil ou de ressource. 
3. Sélectionner un article ou plus à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 
Nous recommandons que puisque ce rapport affiche chaque snapshot (instantané) pour les appareils 
sélectionnés dans la période du rapport, utiliser une plage des dates relativement courte pour accélérer la 
génération du rapport. 

Si vous planifiez d’utiliser la fenêtre de visualisation, nous vous suggérons de restreindre le rapport à une seule 
journée, ceci en raison que les données ne sont pas différenciées dans la fenêtre de visualisation. 
5. Choisir la plage des heures pour le rapport. 
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6. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant les horaires de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur des horaires de travail de 

l’appareil (ou des appareils). 

7. Si vous voulez que le rapport contienne uniquement les données recueillies pendant les heures spécifiées (pour 
la plage des dates sélectionnée), cliquer sur Tranche de Temps. Autrement, le rapport inclura les données pour 
les 24 heures entre la première heure spécifiée sur la première date et la dernière heure spécifiée sur la dernière 
date. 

Par exemple si vous effectuez un rapport de position pour n’importe quelle heure de travail avec une plage des 
dates allant du lundi 30 avril au mercredi 2 mai et une plage des heures de 9 am à 5 pm, sans l’option Tranche de 
Temps, les résultats afficheront les données suivantes : 
Lundi de 9 am à 11:59 pm Mardi 
de 12:00 am à 11:59 pm 
Mercredi de 12:00 am à 5:00 pm 
Avec l’option de tranche de temps, les résultats afficheront les données suivantes : 

Lundi de 9 am à 5 pm 
Mardi de 9 am à 5 pm 
Mercredi de 9 am à 5 pm 
8. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

Ce rapport comprend aussi une fenêtre de visualisation qui peut être utilisée pour voir et comparer les trajets 
suivis par chaque appareil. 

 
Rapport PTO Usage (usage du PTO) 
Ce rapport s’applique uniquement aux dispositifs embarqués avec un capteur de PTO. 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour chaque appareil sélectionné et pour chaque capteur PTO associé à cet appareil, à l’intérieur de la 
période du rapport : 

•   L e nom et le type de l’appareil 

•   L ’état du capteur PTO 

•   L e type de véhicule 

•   L ’heure à laquelle l’état du capteur PTO a débuté et s’est terminé et la durée pendant laquelle le capteur est 

resté dans cet état 
•   L ’état de l’ignition 

•   L ’emplacement où l’état du capteur PTO a débuté et s’est terminé — l’adresse, le point d’intérêt (le cas 

échéant, le LSD (le cas échéant), sa latitude / longitude 
•   S i l’état du capteur est survenu pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S i le GPS était valide quand l’état du PTO a débuté 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant le 

changement d’état 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > PTO Usage 
(usage du PTO). 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 
3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 
5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
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6. Choisir si oui ou non vous désirez inclure seulement les états PTO ON (PTO en marche). Si l’option est cochée, 
le rapport affiche uniquement les durées où l’état du PTO était « ON (en marche) ». S’il n’est pas coché, le rapport 

indiquera les deux durées ON (en marche) et OFF (éteint) (sur des lignes séparées). 

7. Choisir si oui ou non le rapport doit séparer la durée de l’état du PTO en se basant sur l’état de l’ignition, pour 
alors afficher une ligne séparée à chaque fois que l’état de l’ignition a changé. Si cette option n’est pas cochée, le 
rapport n’indiquera pas la valeur de l’état de l’ignition. 
8. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport sur la carte, cliquer sur Afficher sur la Carte. 

Le début et la fin du changement d’état d’entrée sont affichés avec des icônes indicateurs. 

En plus de la fonction Afficher sur la Carte habituelle, ce rapport comprend aussi une fenêtre de visualisation qui 
vous permet de voir sur une carte l’endroit où le capteur a subi un changement d’état pendant la période du 

rapport. 

 
Rapport de Vitesse 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour tout appareil équipé d’un appareil embarqué qui aurait dépassé la limite de vitesse affichée ou une 

vitesse spécifiée pendant l’intervalle du rapport : 

•   L e temps de début et de fin de l’occurrence de la vitesse 

•   L a durée de l’occurrence de la vitesse 

•   L ’adresse à laquelle l’occurrence de la vitesse a débutée 

•   L a vitesse maximale et Moyenne atteinte pour la durée de l’occurrence de la vitesse 

•   L a limite de vitesse affichée à l’heure où a débuté l’occurrence de la vitesse 

•   L e POI (point d’intérêt), le cas échéant, où a débuté l’occurrence de la vitesse 

•   L e LSD, le cas échéant, où a débuté l’occurrence de la vitesse 

•   L a latitude / longitude où a débuté l’occurrence de la vitesse 

•   S i l’occurrence de la vitesse a débuté pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S i le GPS était valide au moment où a débuté l’occurrence de la vitesse 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant l’activité de 

l’appareil 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Vitesse. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 

6. Choisir le niveau de Vitesse qui commande qu’un appareil sera inclus dans le rapport : 

•   S ’il se déplace à une vitesse spécifique ou plus rapidement 

•   S ’il se déplace à une vitesse excédant la limite de vitesse affichée par une valeur (en km/h ou mi/h) ou par un 

certain pourcentage. 
7. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 
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Rapport Arrêt 
Ce rapport s’applique uniquement aux dispositifs embarqués avec un détecteur d’ignition valide. 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour l’appareil et pour l’intervalle du rapport sélectionné : 
•   L e type de véhicule 

•   Q uand le arrêt a commencé et s’est terminé ainsi que sa durée 

•   La durée en état Marche au ralenti, si applicable 

•   L ’emplacement de l’arrêt — l’adresse, le POI Code (code du point d’intérêt) le cas échéant, le LSD (le cas 

échéant) ainsi que la latitude / longitude 

•   S i l’arrêt est survenu pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S i le GPS était valide quand l’arrêt a débuté 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant l’arrêt 

•   L es valeurs des champs personnalisés pendant l’intervalle du rapport 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Arrêt. 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 
d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 

6. Choisir la durée minimale en temps pendant laquelle l’appareil doit être arrêté pour apparaître dans le rapport. 

7. Pour faire en sorte que les données incluent les arrêts avec le moteur en marche, cocher Ignore Ignition 

State (ignorer l’état de l’ignition). 

8. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

 
Rapport Fiche de Présence 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour chaque ressource / équipe sur chaque jour ouvrable dans la période du rapport : 
•   L es Horaires de Travail configurés 

•   L es heures de l’ouverture et de la fermeture de session 

•   L e nombre de break (pause) qui ont été prises 

•   L a durée totale du temps en break (pause) 

•   L a durée du temps au travail 

•   L e type de ressource 

Si une ressource a commuté les appareils pendant la période du rapport, le moment de la fermeture de session et 

d’ouverture de session à un autre appareil seront tous deux affichés. 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Fiche de 

Présence. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur Ressources/Équipes ou Types de 

Ressources. 

3. Sélectionner une ou plusieurs Ressources/Équipes (ou types de ressource) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 
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Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 

complétée. 

 
Rapport Voyage 
Ce rapport s’applique uniquement aux dispositifs embarqués avec un détecteur d’ignition valide. 

 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour l’appareil / le type d’appareil et pour la période du rapport sélectionnés : 
•   L e type de véhicule 

•   L ’heure à laquelle l’ignition était en marche ou éteinte 

•   L ’heure à laquelle l’appareil s’est déplacé et s’est arrêté 

•   L e délai entre les états de l’ignition on (en marche) et en déplacement 

•   L a durée en temps en état Marche au ralenti pendant la course 

•   L a durée en temps du temps de déplacement pendant la course 

•   L a vitesse moyenne et maximale de l’appareil pendant la course 

•   L a distance totale parcourue pendant la course 

•   L a durée de la course entre l’état d’ignition on (en marche) et l’état d’ignition off (éteinte) 

•   L ’emplacement de début et de fin de la course — l’adresse, la latitude / longitude, le point d’intérêt, le POI code 

(code du point d’intérêt) le cas échéant et le LSD (si applicable) 
•   S i la course est survenue pendant l’horaire de travail de l’appareil 

•   S i le GPS était valide au début et à la fin de la course 

•   L e trajet, la ressource / l’équipe et l’appareil en relation auxquels l’appareil était assigné pendant le voyage 

•   S i l’appareil est équipé avec un appareil ECM, le classement d’économie de carburant pour le voyage 

•   L es valeurs des champs personnalisés pour l’appareil 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Voyage. 
2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant l’horaire de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur de l’horaire de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 

6. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 

complétée. 

Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

 
Rapport de Mouvement Inconnu 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour l’appareil ou pour le type d’appareil sélectionné, pendant les dates spécifiées : 
•   L a distance parcourue 

•   S i le GPS était valide ou pas à l’heure du mouvement 

•   L e code de motif en effet pendant l’intervalle du rapport 

•   L e temps écoulé 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Mouvement 

Inconnu. 

2. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

3. Choisir la plage des dates pour le rapport. 
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4. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant les horaires de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur des horaires de travail de 

l’appareil (ou des appareils). 
5. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 

Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 

 
Rapport de Point d’intérêt non-visité 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Ce rapport requiert qu’un POI (point d’intérêt) soit configuré. 

Il affiche pour chaque POI (point d’intérêt) dans la catégorie et la date range (plage des dates) : 

•   L e Appareil/Appareil type (appareil / type d’appareil) qui a été le dernier à visiter POI (point d’intérêt) 

•   L e nom du POI (point d’intérêt), son type et sa catégorie 

•   L ’heure et la date de la dernière visite au point d’intérêt 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Point d’intérêt 

non-visité. 

2. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

3. Choisir le POI Catégorie (catégorie du point d’intérêt) pour déterminer quels points d’intérêt apparaîtront dans 

le rapport. 

4. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 

complétée. 

 
Rapport Qui était là 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour l’emplacement spécifié, pendant les dates spécifiées : 
•   Q uels appareils étaient à cet emplacement, ainsi que leur type 

•   L a date et l’heure auxquelles l’appareil était à cet emplacement 

•   L a latitude et la longitude de l’appareil à ce moment 

•   L e Trajet, appareils reliés et la ressource assignés à cet appareil à cette heure 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Qui était là 

2. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

3. Choisir si le rapport doit inclure toutes les données, seulement les données recueillies pendant les horaires de 
travail de l’appareil (ou des appareils) ou seulement les données recueillies à l’extérieur des horaires de travail de 
l’appareil (ou des appareils). 
4. Entrer la Latitude / longitude ou l’Adresse / le LSD de l’emplacement. 

5. Entrer le Tampon : un appareil sera considéré comme ayant été à cet emplacement s’il est à l’intérieur de ce 

Tampon. 

6. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 

s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
Remarque : pour voir les résultats de rapport pour une ligne d’article sur la carte, cliquer sur Afficher sur la 

Carte. 
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Rapport Horaires de Travail 
Ce rapport indique ce qui suit : 
Il affiche pour les Appareils et la date range (plage des dates) spécifiés : 
•   L a ressource / équipe assigné à l’appareil à cette heure 

•   L e type d’appareil 

•   L a date et le jour de la semaine de schedule (l’horaire) 

•   L a durée totale en temps de l’ignition on (en marche) pendant le jour des Horaires de Travail 

•   L a durée du PTO pendant le jour des Horaires de Travail 

•   L es temps de début et de fin cédulés pour les horaires de travail en cette journée 

•   Q uand l’ignition de l’appareil a été mis en marche en premier en cette journée et si cela est survenu à 

l’intérieur de l’horaire de travail 
•   Q uand l’appareil a fait son premier déplacement en cette journée et s’il est survenu à l’intérieur de l’horaire de 

travail 
•   L a durée en temps en état Marche au ralenti entre la première ignition et le premier mouvement 

•   S i le mouvement de l’appareil a commencé pendant l’horaire de travail 

•   L e temps écoulé entre le départ cédulé et le mouvement de l’appareil 

•   L e moment quand l’ignition de l’appareil a été éteinte en dernier en cette journée et si cela est survenu à 

l’intérieur de l’horaire de travail 
•   L a ressource/Équipe, Trajet et les appareils reliés associés avec l’appareil à cette heure 

•   L ’emplacement (adresse et point d’intérêt, le cas échéant) où l’appareil a allumé son ignition pour la première 

fois durant le jour de l’horaire de travail 
•   L a distance totale que l’appareil a parcourue pendant le jour de l’horaire de travail 

•   L e total des coûts encourus pour l’appareil durant le jour de l’horaire de travail — calculé comme le Coût 

horaire de l’appareil (nombre d’heures entre la première mise en marche de l’ignition et le moment de la dernière 

extinction de l’ignition, multiplié par le Coût horaire du type de véhicule) de l’appareil en plus du coût de Millage 
de l’appareil (la distance totale parcourue multipliée par le coût de Millage (millage) du type de véhicule de 
l’appareil) 
•   L es coûts totaux de la ressource encourus pendant le jour de l’horaire de travail — calculé comme le nombre 

d’heures entre la première mise en marche de l’ignition (First Ignition on) le moment de la dernière extinction de 
l’ignition (ignition off), multiplié par le Coût horaire de la ressource (le cas échéant) 

•   L e temps total en état Marche au ralenti soit le temps total entre la première mise en marche de l’ignition 

(First Ignition on) et de la dernière extinction de l’ignition (ignition off) pendant le jour de l’horaire de travail 

•   L e temps net en régime de ralenti (le temps total en régime de ralenti moins le temps en régime de ralenti qui 

est survenue pendant un état de PTO en marche pendant le jour de l’horaire de travail 
•   L es valeurs des champs personnalisés pendant la plage des dates du rapport 

Remarque : ce rapport reflète l’horaire de travail actuel pour ces appareils. Si l’horaire de travail a changé, les 

données avant ce changement ne seront pas représentées. 
Par exemple si pendant le mois de juillet, les appareils de type « quart de travail de jour » avaient un horaire de 
travail de 9:00 am à 4:00 pm. En août il était décidé d’accroître l’horaire de travail pour inclure la demi-heure 
avant et après les heures de travail. Si un rapport est effectué tant pour le mois de juillet que pour le mois d’août, 
le programme de rapport et le calcul seront basés sur l’horaire actuel (lundi au vendredi de 8:30 am à 4:30 pm) 
plutôt que sur l’horaire en effet quand les données était recueillies. 

 
Voici comment générer ce rapport : 
1. Sur l’écran Rapports — Operations (rapports - opérations), cliquer sur Rapport > Flotte > Horaires de 
Travail. 

2. Dans la liste supérieure, choisir si vous voulez effectuer un rapport sur les Appareils  ou sur les Types 

d’Appareils. 

3. Sélectionner un ou plusieurs appareils (ou types d’appareil) à inclure dans le rapport. 

4. Choisir la plage des dates pour le rapport. 

5. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît dans une grille sur la droite. 

Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur Annuler  pour faire cesser le processus de génération du rapport. Cela peut 
s’avérer utile si vous devez raffiner les paramètres de votre rapport avant que la génération du rapport soit 
complétée. 
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Travailler avec les Rapports de Gestion (une fonction en 

bêta) 
 

 

Contexte 
À propos de la fonction Management rapport (une fonction en bêta) 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Les Rapports de Gestion fournissent une information qui est d’un intérêt particulier pour la direction, telle que la 
performance et l’utilisation des ressources. Ces rapports sont très utiles dans les environnements où la fonction 
Brancha (succursale) a été configurée. 
Contrairement aux Rapports d’Opération, les Rapports de Gestion présentent des données consolidées qui sont 

retenues pour une période de temps contractée. 

Remarque : pour cette version, les Rapports de Gestion devraient être considérés comme une fonction en bêta. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Un ensemble complet de Rapports de Gestion est fourni par défaut. 

 
Que doit-on comprendre à propos des Rapports de Gestion ? 
Contrairement à ce qu’on retrouve dans les Rapports d’Opération vous ne pouvez pas choisir des appareils ou des 
ressources spécifiques dans les Rapports de Gestion : ces rapports incluent des données pour tous les appareils et 
les ressources auxquels vous avez accès. 

Les paramètres des rapports déterminent la portée des données affichées dans le rapport : jour, semaine, mois, 
trimestre, année fiscale ou cumul annuel. 
Ces rapports peuvent être produits sur demande ou ils peuvent être cédulés. 

 
Que doit-on comprendre à propos de classement ? 
Deux Rapports de Gestion (classement de type de ressource par niveau de succursale et classement pondéré 
d’équipe de conducteur) utilisent le concept de «classement », lequel vous permet de déterminer l’importance 
relative des évènements suivants : 

•   V itesse 

•   C ourse 

•   M arche au ralenti 

•   f reinage abrupt 

•   A ccélération – Accélération Rapide 

•   T ournage des coins –coins tournés abruptement 

•   É lément d’entretien ouvert 

La manière dont ces évènements sont classés lorsqu’ils sont affichés dans un Management rapport est définie 
dans les options du système. 

 
Par exemple dans votre organisation, vous êtes plus concernés à propos de la vitesse de vos appareils de type 
véhicules de livraison que s’ils sont en régime de ralenti. En conséquence, vous voulez que chaque événement de 
vitesse compte deux fois plus qu’un événement de régime de ralenti. Vous configurez un régime de ralenti pour 

qu’il compte pour « 1 » et un événement de vitesse comptant pour « 2 ». Si un appareil cumule 2 évènements de 
régime de ralenti et 2 évènements de vitesse dans la période du rapport, leur note globale alors est 6 : 2 points 
pour le régime de ralenti et 2 x 2 pour la vitesse. Un appareil avec 4 évènements de régime de ralenti et 2 
évènements de vitesse aura une note globale de 8, alors qu’un appareil avec 2 évènements de régime de ralenti 

et 4 évènements de vitesse aura une note globale de 10. 
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Ouverture de l’écran Rapports de Gestion 
Sur la barre d’outils en ruban ou dans le menu principal, cliquer sur Rapports > Management (gestion) 

L’écran Rapports — Management (rapports - gestion) apparaît. 

 

 

 
À propos de l’écran Rapports de Gestion 
L’écran Management rapport consiste en les éléments suivants : 
•   U n menu Flotte duquel vous pouvez choisir un rapport 

•   U n panneau des paramètres du rapport utilisé pour régler les paramètres du rapport 

Remarque : une fois que vous aurez établi les paramètres pour un rapport, Fleet Complete applique ces 

paramètres, par défaut, à tous les rapports subséquents jusqu’à ce que vous quittiez Fleet Complete. 

•   L a sortie du rapport sélectionné, avec une barre d’outils des options de formatage et un bouton pour la 

planification de génération du rapport 

Remarque : pour générer un rapport, cliquer sur Obtenir les données. 

 
À propos de Programme de Rapports de Gestion 
Pourquoi utiliser cette fonction ? 
Une fois que vous aurez établi quels rapports sont les plus utiles pour votre organisation, leur offrir une 
planification vous permettra d’assurer que ces rapports seront automatiquement générés et envoyés par courriel 

au contact approprié. Le même rapport peut être cédulé de différentes manières pour des fins différentes, tel que 
pour différentes audiences ou pour inclure différents groupes d’information. 

 
Quelle est la configuration par défaut ? 
Aucune planification des rapports n’est cédulée par défaut. 

 
Que doit-on comprendre à propos de Programme de rapport? 
Les planifications des rapports permettent de spécifier ce qui suit : 
•   À quelle fréquence le rapport doit être généré 

•   À qui les résultats doivent être envoyés 

•   D ans quel format le rapport doit être produit (PDF, Excel, etc.) 

Les données présentées dans un rapport cédulé varieront en fonction des données auxquelles la ressource ou 

l’appareil peut accéder. Par exemple, un rapport cédulé reçu par un gérant de district qui a accès aux données 
uniquement pour son district contiendra des détails différents que celui qui sera reçu par un gérant de district qui 
aura accès aux données de plusieurs districts. 
Les résultats des rapports cédulés sont envoyés par courriel comme des pièces jointes d’un message qui comprend 
l’information au propos du rapport en question. Le message avise aussi le destinataire sur quand il recevra le 
prochain rapport. 
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Rapports de Gestion disponibles 

 

Utiliser ce rapport Pour... 
utilisation 

d’appareil 
Voir dans quelle mesure les appareils sont utilisés efficacement et 

pour comparer l’utilisation selon les différents types d’appareil 

incidents de 

comportement des 
conducteurs 

Voir quelles ressources ou quels types de ressource sont responsables 

des évènements associés avec le comportement des conducteurs et 
comparer les résultats avec les autres ressources ou les autres types 

de ressource dans la branch (succursale) / compagnie 

sommaire moyen 

mensuel par équipe 
Comparer la performance des types de ressource individuelle dans 

chacune des équipes sélectionnées du superviseur en moyenne pour 
l’équipe sur un nombre de mesures importantes, incluant les 
évènements de comportement des conducteurs et de l’heure moyenne 
du début / fin d’une équipe 

classement de type 

de ressource par 
niveau de 
succursale 

Comparer la performance des ressources au sein des succursales / 

compagnie, en utilisant les classements établis (dans les options du 

système) pour différents types d’évènement 

utilisation de 

ressource 
Voir les totaux d’utilisation des ressources pour des ressources 

individuelles ainsi que les totaux et les moyennes pour leur type de 

ressource et d’équipe 

classement pondéré 

d’équipe de 

conducteurs 

Comparer la performance des types de ressource et des ressources 

individuelles dans toutes les équipes sélectionnées du superviseur, en 
utilisant les classements établis (dans les options du système) 

 

Utilisation des appareils 
Ce rapport indique, dans un format tabulaire, ce qui suit pour chaque appareil : 
•   C ombien de temps ils ont été dans le champ (loin de leur base principale) 

•   C ombien de temps ils travaillaient ou pas («travailler » est défini dans les options du système) 

•   L a distance qu’ils ont parcourue (et les lectures associées de l’odomètre) 

•   Q uel pourcentage des heures possibles ils ont utilisé 

•   L e nombre maximum des Éléments d’entretien qui étaient ouverts et le nombre total qui étaient fermés, 

pendant l’intervalle du rapport 

Pour chaque type d’appareil, le tableau affiche les totaux de distance et d’utilisation ainsi que les moyennes pour 
toutes les valeurs des appareils. 
Toutes les valeurs qui sont au-dessous de la cible du pourcentage d’utilisation configurées pour le type de véhicule 

de l’appareil sont en surbrillance (pour des appareils sans type de véhicule, l’utilisation anticipée est de 0 %). 
Le rapport affiche aussi les valeurs totales et moyennes pour la succursale / la compagnie. 
Vous pouvez choisir d’afficher deux tableaux additionnels, affichant l’utilisation moyenne des cinq appareils plus 

utilisés et des cinq appareils les plus utilisés dans la succursale / la compagnie. 

 
Incidents de comportement des conducteurs 
Ce rapport affiche un tableau et des graphiques à colonnes représentant le nombre total des évènements de 
freinage abrupt, coins tournés abruptement, vitesse excessive qui sont survenus dans la succursale / la compagnie 
pendant l’intervalle du rapport ainsi que le nombre attribuable à chaque type de ressource. En option, vous pouvez 
afficher ces données organisées selon la ressource associée avec l’évènement. 
Pour chaque sub-branch (sous-succursale), ce rapport affiche ce qui suit : 

•   U n graphique à colonne du nombre d’évènements attribuable à chaque type de ressource 

•   U n diagramme à secteurs affichant la proportion relative d’évènements de différents types pour la sous- 

succursale 
•   U n diagramme à secteurs affichant la proportion relative d’évènements attribuable à chaque type de ressource 

dans la sous-succursale. 

En option, vous pouvez présenter ces données par ressource. 
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Il comprend aussi un tableau affichant le nombre de chaque évènement attribuable à chaque ressource et un 
graphique à colonnes affichant les ressources présentant la meilleure et la pire performance. 

 
Sommaire moyen mensuel par équipe 
Pour chaque équipe supervisée par le superviseur sélectionné, ce rapport affiche les données pour chaque type de 

ressource qui fait partie de l’équipe, ainsi que la moyenne pour l’équipe. Les données s’affichent dans un 
graphique à colonnes pour présenter ce qui suit : 
•   L es évènements de Vitesse, freinage abrupt, coins tournés abruptement, Accélération Rapide et Course par 

distance (tel qu’établi dans les options du système) 
•   L es temps en état Marche au ralenti 

•   L e temps pendant lequel le PTO était engagé (si applicable) 

•   L ’heure réelle de début et de fin du quart de travail mais pas les horaires de travail 

La définition de quand une ressource est en régime de ralenti et quand elle a un PTO engagé est déterminée dans 
les options du système. 

 
Classement de type de ressource par niveau de succursale 
Il affiche les données de chaque type de ressource dans la succursale / compagnie, dans les formats suivants : 
•   U n tableau qui affiche la note pondérée– utilisant les classements établis dans les options du système, pour 

chaque type de ressource, groupée par sous-succursale et le pourcentage de distance qui a été conduit par toutes 
les ressources dans la succursale qui est attribuable à ce type 

•   U n graphique à colonnes qui affiche une quantité de facteurs, pour chacune des sous-succursales, le score 

pondérée de chaque type de ressource, incluant : 

•   L es évènements Vitesse, Freinage abrupt, coins tournés abruptement, Accélération Rapide et Course par 

distance (établis dans les options du système) 
•   L e temps écoulé entre les fins de quart de travail et le retour à la base principale 

•   L e temps en état Marche au ralenti 

•   L e total de tous les incidents de mauvaise conduite (présenté plus tôt dans les graphiques à colonnes) 

 
Utilisation de ressource 
Il affiche, dans un format tabulaire, ce qui suit pour chaque ressource : 
•   m oyenne des heures de début – l’heure moyenne d’arrivée au premier arrêt après avoir effectué le trajet de sa 

résidence et moyenne des heures de fin – l’heure moyenne où il a quitté le dernier arrêt pour effectuer son trajet 
vers sa résidence 

•   L a total durée totale du travail de la ressource, le temps de déplacement / arrêt et le commute temps en 

transit 
•   L e temps moyen de déplacement, excluant le temps en transit et le temps en arrêt 

•   L a distance totale de voyage et distance de voyage moyenne pour la ressource 

•   L e pourcentage du temps de la ressource qui a été passé en déplacement –le rapport entre le temps en 

déplacement et le temps total dans le champ 

•   L e coût total de la ressource et le montant attribué au voyage et au temps sur le site – le temps sur le site est 

constitué de tout temps qui ne soit pas à la base principale 

 
Toutes les valeurs qui sont supérieures à la durée maximale de la course configurées pour la ressource sont en 
surbrillance; pour les ressources qui n’ont pas de durée maximale de la course, l’utilisation anticipée est de 0 %. 
Pour chaque type de ressource et d’équipe, le tableau affiche le coût total du travail et durée totale, ainsi que les 
valeurs moyennes pour les autres données. 
Vous pouvez choisir d’afficher ou de cacher un diagramme à secteurs pour chaque ressource incluse dans le 
rapport, lequel affiche le détail de leur temps total dans le champ (en proportion du temps passé en déplacement, 
en transit, etc.). 
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Classement pondéré d’équipe de conducteur 

 

 

Ce rapport affiche, dans un format tabulaire et en graphique à colonnes, la note pondérée (utilisant les 
classements établis dans les options du système) pour chaque type de ressource dans l’équipe sélectionnée, le 
pourcentage de la distance totale parcourue attribuable à ce type et le nombre d’incidents pour la distance 
configurée pour le type. 

 

Fonctions des Rapports de Gestion 
 
Génération des Rapports de Gestion 
1. Sur l’écran Management rapport, cliquer sur Flotte > [rapport du Nom] 

2. Si applicable, choisir le superviseur duquel les Groupe de services devraient être inclus dans le rapport. 

3. Choisir la période de temps pour le rapport. 

•   j our ou semaine cliquer sur le jour ou la semaine appropriée sur le calendrier 

•   M ois ou trimestres et année choisir parmi les listes disponibles — les trimestres sont configurés dans 

les options du système 

•   c umul annuel – année du calendrier 

4. Cliquer sur Obtenir les données. Le rapport apparaît sur la droite. 

 
Programmation du Rapport de Gestion 
1. Sur l’écran Rapports de Gestion, cliquer sur Flotte > [rapport Nom] 
2. Si désiré, changer les paramètres par défaut pour le rapport. 

3. Cliquer sur Schedule (cédule). 

L’écran Programmation du Rapport de Gestion apparaît : 

 

 
4. Les valeurs par défaut de la Description pour le nom du rapport. 
5. Choisir le format d’exportation qui doit être utilisé pour la sortie cédulée du rapport. 

6. Choisir une ou plusieurs programme de rapports; quotidien, hebdomadaire, etc.). Les rapports cédulés comme 
quotidiennement seront produits à 12:00 PM heure locale. Tous les autres rapports cédulés seront produits à 1:00 
PM heure locale. 

7. Pour chaque programme de rapport, choisir qui doit recevoir la sortie du rapport (par défaut, la sortie du 
rapport vous est envoyée). Pour ajouter un destinataire, cliquer sur Ajouter et choisir un utilisateur parmi la liste 
ajouter un abonné. 
Remarque : l’onglet Historique affiche les détails à propos de quand le rapport cédulé a été généré. 
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Travailler avec Management rapport Output (sortie des rapports de gestion) 

 
 

Pour… Faire ceci… 
Choisir la taille, les marges et 

l’orientation pour la page de la 

sortie des rapports imprimés 

Choisir Fichier  > Page Setup (configuration de la page) ou 

cliquer sur  

Imprimer le rapport affiché sur 

une imprimante à sélectionner 
ou sur l’imprimante par défaut 
(impression rapide) 

Choisir Fichier  > Imprimer  ou cliquer sur (guidage 

pour l’imprimante) ou (impression rapide) 

Exporter le rapport affiché dans 

un format de fichier spécifique 

(par exemple PDF, texte, etc.) 

Choisir Fichier  > exporter le document> fichier format 

(format du fichier) ou cliquer sur  

Voir simultanément des pages 

multiples du rapport 
Cliquer sur  et choisir parmi les diverses options ou 

cliquer sur et choisir les réglages appropriés 

Choisir d’afficher la sortie du 

rapport comme des pages 
séparées ou comme une page 
continue, à défrichement 

choisir View (voir) > agencement de la page> Facing ou en 

continu 

Déficher parmi la page ou les 

pages affichées actuellement 
dans le rapport 

 

Utiliser les barres de défrichement ou cliquer sur et 
cliquer sur rapport output (sortie du rapport) 

Effectuer un grossissement ou 

une réduction 
Utiliser le curseur au bas à droite de l’écran 

Utiliser les contrôles d’agrandissement  

Cliquer sur  et double-cliquer sur (sortie du rapport) 

(permet d’agrandir jusqu’à 100 %) 
Rechercher un certain texte 

dans le rapport 

 

Cliquer sur et entrer le texte à rechercher (la section du 
rapport contenant le texte est en surbrillance dans une case) 

Choisir des arrière-plans en 

couleur pour le rapport affiché 
Choisir arrière-plan > couleur> ou cliquer sur et choisir 

parmi les couleurs disponibles 
Ajouter un filigrane à la sortie 

du rapport 

 

Choisir arrière-plan -filigrane ou cliquer sur et spécifier 
les caractéristiques du filigrane soit de texte ou d’image 

 
 

Personnalisation des Rapports de Gestion 
Vous pouvez personnaliser les Rapports de Gestion selon vos préférences. Une fois que vous aurez généré un 

rapport, cliquer sur Copy (copier). Vous pouvez ensuite modifier l’agencement du rapport et de son contenu pour 
ensuite l’enregistrer comme un nouveau rapport. 
Le rapport personnalisé est listé dans le menu Utilisateur Rapports (rapports des utilisateurs) lequel apparaît 
seulement quand vous avez créé un custom rapport (rapport personnalisé). 
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Dépannage 
 

 

Pour contacter le soutien technique 
Pour contacter le soutien technique de Fleet Complete : 
•   A ppelez sans frais au 1-800-220-0779, extension 2 

•   E nvoyez un courriel au soutien technique 

•   T élécopiez au 905-470-9434 

•   V isitez notre site Web — un lien vers notre site est installé avec le produit – cliquer sur Fleet Complete online 

support (support en ligne de Fleet Complete) dans votre menu de démarrage 

Pour toute communication avec le soutien technique, veuillez-vous assurer d’inclure ce qui suit dans votre 

message : 

•   V otre nom de client ainsi que votre ID client 

•   Q ui contacter au sein de votre organisation et comment le contacter 

•   U ne description détaillée du problème, incluant ce que vous faisiez quand il est survenu 

•   U ne description de l’appareil impliqué, le cas échéant 

•   T oute tentative que vous avez faite pour résoudre le problème 

Il pourrait aussi s’avérer utile de fournir une copie exportée / imprimée ou une capture d’écran, de la grille qui 

était utilisée quand le problème est survenu. 
 

 

Résolution des problèmes courants 
Problèmes de connexion 
Veuillez-vous assurer qu’au bas de votre écran Fleet Complete indique que toutes les informations sont à jour. S’il 
affiche «déconnecté », votre système peut être hors ligne ou il peut y avoir un problème avec votre connexion à 
Internet. Vous pouvez essayer de Fermer Fleet Complete puis de le redémarrer à nouveau. 

 
Problèmes de visibilité des fonctions 
Si vous changez un compte d’utilisateur pour permettre aux utilisateurs de recevoir des alertes ou des messages 
MDT, mais que cet utilisateur ne voit pas la fenêtre appropriée, il pourrait s’avérer nécessaire de restaurer les 
valeurs des réglages par défaut. 

Mise en garde :  toutes les personnalisations seront perdues. 
 

Fermer Fleet Complete et le redémarrer à nouveau. Sur la page d’ouverture de session, cliquer sur restaurer les 
réglages par défaut. 
Ceci éliminera toute personnalisation, tout en laissant les données intactes. De manière plus spécifique, cette 
action résulte en ce qui suit : 

•   E nlever les réglages montrer / cacher de l’écran carte de localisation 

•   E nlever tous les groupements et les filtres des grilles (incluant les agencements de sortie des rapports) 

•   E nlever les étiquettes de tous les articles sur les cartes 

•   R estaurer l’agencement par défaut du Rapport Tableau de Bord 
 

 

Utilisation de Proxy 
Si vous ne pouvez pas vous connecter au serveur à distance lors de l’ouverture de session, vous pourriez devoir 
configurer un serveur Proxy. Cela ne nécessite d’être fait qu’une seule fois. 

1. Sur la page login (ouverture de session), cliquer sur Proxy Configuration (configuration de Proxy). 

L’écran Proxy apparaît. 
2. Pour utiliser les réglages Internet par défaut de Windows, cocher utiliser les authentifiant par défaut). Pour 
utiliser un Proxy personnalisé, cocher utiliser des réglages Proxy personnalisés et entrer l’adresse IP du 
Serveur approprié (en vous assurant d’inclure http ://) et le Port. 
3. Cliquer sur enregistrer. 
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LEXIQUE 
 
Une Activité est une tâche simple (tel qu’un appel de service ou une livraison) qu’une ressource effectue à un 
emplacement spécifique. 

Un état d’alerte survient quand un appareil se déplace avec son Ignition off (éteinte), ce qui peut indiquer une 
tentative de vol — les alertes se déclenchent automatiquement et une alerte est affichée sur le panneau Éléments 
de la carte de la page Localisation. 
Une alerte apparaît, comme une fenêtre instantanée (à tout utilisateur dont le compte est configuré afin de les 

recevoir) quand survient un événement sur lequel une notification d’alerte est configurée. 

Un Appareil est un appareil embarqué ou un appareil portable qui est équipé d’un GPS. 

Une Activité d’un appareil est un changement d’état de l’ignition ou d’état d’un autre capteur ou une activité en 
relation avec le GPS tel qu’un arrêt, un déplacement, une arrivée / un départ d’un POI (point d’intérêt). 
Dans Flotte, « Assigner  » signifie « associer » — par exemple, les Appareils sont assignés aux Types 

d’Appareils. 

Branches (succursales) c’est une fonction optionnelle; si cette fonction n’est pas implémentée, toutes vos 

données sont emmagasinées sous une seule branch (succursale) de la compagnie. 

Un commute (transit) signifie le temps ou la distance entre la Base Principale et le premier POI (point d’intérêt) 

d’une journée et le temps entre le dernier point d’intérêt d’une journée et la base principale. 
Un contact est une personne qui n’est pas définie comme un utilisateur ou comme une ressource de Fleet 

Complete mais que vous voulez qu’elle soit tenue informée de circonstances spécifiques. 

Un Équipe est un groupe de ressources. 

Les Champs Personnalisés sont utilisés pour enregistrer et pour afficher de l’information outre ce qui est fourni 

par défaut dans Fleet Complete. 

Data Conservation Mode ou DCM (mode de conservation des données) assure qu’un Appareil communique avec 

Fleet Complete uniquement quand c’est nécessaire; l’appareil communique quand l’ignition est en marche, 
pendant les 12 minutes suivant son extinction et si un mouvement important survient au GPS (1 000 mètres ou 
plus). 
Un driver (conducteur) est un autre nom pour une ressource. 

DTC signifie Diagnostic Trouble Code (code de diagnostic de problème). 
Un ECM module (module ECM) est un appareil embarqué qui enregistre de l’information spécialisée (telle que la 
consommation en carburant, la santé du véhicule ou un comportement spécifique des conducteurs) qui s’affiche 
dans les ECM rapports (rapports ECM). 
Un événement survient quand une règle est déclenchée; les événements apparaissent dans la section 

Événements du panneau des détails de la carte et dans le Rapport d’Évènement. 

Un Driver ID Fob (étui pour l’ID du conducteur) est une petite attache de sécurité qui émet une authentification 

intégrée et qui est utilisée pour identifier une ressource qui effectue l’opération d’un appareil équipé d’un appareil 

embarqué. 

La Base Principale d’une ressource ou d’un Équipe est le point d’intérêt auquel il est assumé que l’appareil ou la 
ressource commence et termine sa journée de travail. 
Marche au ralenti  est un état correspondant à un appareil muni d’un appareil embarqué qui reste stationnaire 
avec son moteur en marche. 
LBS  ou Location Based Service (service basé sur un emplacement) détermine un emplacement d’un appareil 

portable qui se fonde sur les lectures des tours du réseau cellulaire. 

LSD ou Legal/Land Subdivision (une subdivision légale ou terrestre) est un type d’emplacement qui s’applique 

surtout en Alberta, au Canada. 

Le Main menu (menu principal) apparaît quand vous cliquez sur . 

MDT fait référence à un appareil externe, tel qu’un appareil de marque Garmin, qui est intégré avec Fleet 

Complete et qui permet une communication bidirectionnelle entre les conducteurs et les utilisateurs de Fleet 

Complete. 
Une Notification est un terme collectif pour une alerte et/ou pour un message par courriel. 

Un POI (point d’intérêt) est un emplacement géographique d’un intérêt particulier pour votre organisation qui est 

identifié avec un nom ainsi que par un code optionnel. 
PTO ou Power Take Off, qui signifie littéralement un déplacement par le biais d’une force motrice inconnue, est 
une entrée spécifique qui peut indiquer une activité de travail d’un équipement qui utiliserait une puissance de 
traction alternative (par exemple par une grue ou par une dépanneuse). 
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Une ressource  est une personne (pas nécessairement un utilisateur de Fleet Complete) à laquelle est assigné un 
appareil aux fins d’une activité, un MDT ou un Fob (clé intelligente) pour l’ID du conducteur. 
La barre d’outils en ruban est la barre d’outils qui apparaît sur le haut de l’interface. 

Les Règles sont utilisées pour effectuer la surveillance du comportement des appareils et/ou des lectures de leur 

capteur; lorsqu’une règle est déclenchée, elle causera alors un évènement. 

Un Capteur (capteur) est un ajout optionnel pour la cueillette des données d’un véhicule qui peut identifier des 

actions spécifiques en relation avec le véhicule, à savoir lorsqu’une balise lumineuse est allumée, une porte de 

sécurité est ouverte ou que le bras d’une dépanneuse est relevé ou abaissé. 
Un groupe de service est un regroupement logique de ressources et de l’Équipe. 

Un snapshot (instantané) signifie les données recueillies pour un appareil, à des intervalles déterminés par les 

réglages de l’appareil de données de l’appareil. 

Un appareil est «arrêté» quand un appareil est à une vitesse nulle (0) et, pour un appareil embarqué, lorsque 

l’ignition est éteinte. 

Une équipe fait référence à toutes les Ressources/Équipes qui appartiennent à un groupe de service ayant le 
même Superviseur 
Un Voyage est le déplacement d’un appareil entre le moment de son ignition en marche et son ignition éteinte ou, 

pour les cas des ECM, d’un état de moteur en marche à celui du moteur éteint. 

Un type de véhicule de l’appareil est utilisé pour spécifier le coût d’opération pour le véhicule et de son poids 
maximal; utilisé à des fins de rapport. 
Un horaire de travail spécifie les heures pendant lesquelles on anticipe qu’un appareil ou une ressource soit au 

travail; utilisé pour faire la distinction entre les heures personnelles et les heures ouvrables pour des fins 

d’analyse. 

Heures d’Opération sont les heures d’opération spécifiées pour un POI (point d’intérêt). 


