Fleet Essentials
Dans ce guide utilisateur, vous découvrirez quelques-unes des principales
fonctionnalités de la plateforme " Fleet Essentials".
Nous aborderons la carte, les alertes, les rapports et les tableaux de bord.

Carte – Véhicules
Commençons par la carte.
Ici, nous pouvons apercevoir vos véhicules ainsi que leurs statuts.

Carte - Localiser et voir
le statut des véhicules.

Ils seront regroupés de cette manière lorsqu’ils seront proches les uns des autres.
Le chiffre représente le nombre de véhicules dans la zone et l’anneau extérieur
indique leur état.
Si vous survolez le regroupement, vous pourrez voir le détail.

Le vert représente les véhicules qui se déplacent, le bleu les véhicules en
stationnaire et le rouge les véhicules à l’arrêt contact coupé.
Le jaune indique un véhicule sans signal, et l’orange précise qu’un capteur est
déclenché (prise de force par exemple).
Si vous zoomez sur la carte, les regroupements s’adapteront automatiquement au
nouvel affichage.
Vous pourrez également obtenir davantage d’informations en survolant ou en
cliquant sur un véhicule.

Carte – Repères
Vous pouvez créer un repère sur la carte autour de n'importe quel endroit où vos
véhicules se rendent régulièrement.

Balises - Créer une zone sur
la carte dans laquelle se
rendent régulièrement les
véhicules.

L’affichage satellite est disponible en cliquant sur le Globe en haut à gauche de la
carte.
Pour créer un repère, cliquez sur Aller à ou Créer un repère en haut de la carte.

Si vous choisissez Aller à, commencez à renseigner l’adresse que vous recherchez
et sélectionnez-la dans le menu déroulant.
Une punaise apparaît sur la carte ainsi qu’un menu : vous pouvez sélectionner
Créer un repère ici.
Vous pouvez ensuite renommer le repère, choisir une catégorie puis cliquer sur
Créer.

La forme du repère sera par défaut un cercle mais il est possible de le modifier en
cliquant sur l'icône en forme de polygone en haut de la fenêtre.
Cliquez ensuite sur Modifier et vous pourrez sélectionner le bouton Polygone qui
vous permettra de personnaliser la zone.
Cliquez n'importe où sur la carte pour commencer à dessiner puis cliquez sur
Enregistrer.

Carte – Historique
Toujours depuis la carte, vous pouvez consulter l’historique de vos véhicules.
Pour cela, faites un clic gauche sur un véhicule et dans le menu qui apparaît, cliquez
sur Ajouter à l’historique.

Historique - Visualiser
l'activité passée des
véhicules.

Une fois cela fait, votre fenêtre va changer. Vous pouvez déplacer le menu sur la
gauche afin de l’afficher en colonne.
Vous pourrez ensuite modifier la date que vous souhaitez consulter en bas de
l’écran. Pour faciliter la lecture, cliquez sur le + afin d'agrandir l’affichage.
Le code couleur utilisé ici est le même que sur la carte.

Les horaires sont affichés au-dessus des différents événements.
La ligne horizontale verte représente la limite de vitesse de la route sur laquelle le
véhicule évolue; si la ligne verte passe au-dessus, cela signifie qu'il y a eu un excès
de vitesse.
Dans la colonne de gauche, vous pouvez consulter le détail du trajet et sur la carte
apparaît l’itinéraire emprunté.
Il est également possible d’en avoir une vision dynamique en cliquant sur Lecture.

Bouton de
Lecture

Alertes
Vous pouvez créer des alertes, afin d’être prévenu en temps réel lorsque des
événements importants pour vous se produisent.

Alarmes - Recevoir une
notification si un événement
important se produit. Ex:
Excès de vitesse.

Pour créer une alerte, cliquez sur Aperçu des alarmes sur la gauche de votre écran.
Cliquez ensuite sur Créer en haut de la page.
Vous accédez ici à la liste des alertes disponibles, choisissez-en une puis cliquez
sur OK.
Par exemple, choisissons l’alerte Pilote non affecté.
En haut de la page à droite, vous pouvez naviguer entre les différents onglets afin de
choisir vos paramètres.

Donnez un Nom à votre alerte et choisissez le ou les véhicules concernés.
Vous pouvez également choisir un Temps de déclenchement au bout duquel l’alerte
vous sera envoyée.

Sur la partie supérieure, vous pourrez également choisir comment recevoir les
alertes en cliquant sur le choix souhaité : Options de courriel et de notifications.
En cliquant sur Planning, vous pourrez choisir à quel moment cette alerte doit être
active.
Si jamais l’heure indiquée est l’heure à laquelle l’alerte ne doit pas être active,
cliquez sur Inverser.
Une fois le paramétrage terminé, cliquez sur Enregistrer.

Rapports
Il est possible de créer et de programmer des rapports depuis l’interface.

Rapports - Générer des
rapports afin d'obtenir
plus d'informations sur
votre flotte.

Il existe une multitude de rapports, chacun a sa spécificité. Certains vous
permettront d’obtenir un rapport quotidien simplifié, d’autres d’obtenir des rapports
d’utilisation (capteur, distance,..), d’autres encore sont spécifiques à l’entretien de
vos véhicules.

Pour y accéder, sélectionnez Rapports dans la partie gauche de la page, puis Créer
un rapport.

Pour exécuter un rapport, cliquez sur le rapport souhaité. Puis à droite, sélectionnez
dans le menu déroulant Conducteur ou Véhicule, la période que vous voulez couvrir,
les véhicules pour lesquels vous voulez exécuter le rapport et le format dans lequel
vous voulez le visualiser, enfin cliquez sur Exécuter.
Pour programmer un rapport, suivez les mêmes étapes que précédemment, mais
cliquez sur Enregistrer au lieu de Exécuter. Vous pouvez alors nommer le rapport,
choisir qui recevra le rapport et à quel moment.

Tableaux de bord
Pour vous aider à surveiller le comportement du conducteur ou l'activité du véhicule,
vous pouvez également créer un tableau de bord personnalisé avec les paramètres
que vous avez spécifiquement choisis.

Ordinateurs de bord Surveiller certains
paramètres qui sont
importants pour vous.

Pour ce faire, allez dans la section Ordinateur de Bord (Tableaux de bord) à gauche
de l'écran et cliquez sur Scorecards.
Vous pouvez ensuite ajouter une fiche d’évaluation et choisir les indicateurs de
performance que vous souhaitez mesurer dans les menus déroulants.
Si vous rendez votre Tableau de bord public, c’est-à-dire visible par d’autres
utilisateurs, vous pourrez accéder alors à un raccourci afin d’obtenir les mêmes
données sous forme de rapport.
Vous pouvez définir le nombre de points que vous voulez retirer à vos conducteurs
ou véhicules pour des événements spécifiques et choisir de calculer un score.

Vous pouvez ensuite choisir parmi plusieurs présentations de tableaux de bord et
ajuster quelques critères…

Conclusion
Ce guide utilisateur ne présente que les basiques de la plateforme Fleet Essentials.
Pour de plus amples informations, cliquez sur AIDE à gauche de votre écran, vous
trouverez ici des guides d’utilisation ainsi que la fonction Contacter Support.
Notre application Spotlight est également disponible sur l'Apple App Store et le
Google Play Store afin d'accéder à vos données depuis votre Smartphone.

