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Ce guide de référence rapide vous aidera à créer des groupes d’employés et à ajouter des employés et des utilisateurs à l’application 

Web Astus FMS.   

Employés 

Lorsque vous ajoutez des employés à l’application, vous devez ajouter l’employé à un groupe d’employés.  Par conséquent, vous 

devez d’abord créer des groupes d’employés.  

Ajout de groupes d’employés à l’application 

1. Sélectionnez Configuration sur le côté gauche de l’écran.   

 
La section grisée est la section actuellement affichée.   

2. Sélectionnez Employés.   

Il existe plusieurs options sous Employés, mais ce guide se concentre sur les groupes d’employés, les employés et les 

utilisateurs.    

 

3. Sélectionnez Groupes d’employés. 

4. Assurez-vous que Groupes d’employés est affiché en haut de l’écran. Les groupes existants, le cas échéant, s’affichent. 

5. Cliquez sur Ajouter un élément.  

La fenêtre Nouveau Groupe d’employés s’affiche.   

 
Les champs marqués avec un astérisque sont des champs obligatoires.  Les autres champs sont optionnels.     

6. Entrez le Nom de groupe. 

7. Cliquez dans le champ Flotte et sélectionnez une flotte déjà créée parmi la liste affichée.   

8. Entrez une Description du groupe employés.   

9. Si des Employés ont déjà été ajoutés à l’application FMS, vous pouvez les ajouter au groupe d’employés maintenant : 

a. Cliquez sur le +,  

b. Faites défiler la liste et sélectionner l’employé à ajouter au groupe.   

c. Cliquez sur . 

Sinon, vous pouvez ajouter les employés une fois qu’ils sont ajoutés.  Consultez la section modifier le groupe d’employés 

plus tard dans ce guide.  
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10. Cliquez sur Sauvegarder. Le groupe d’employés est ajouté.   

 

Modifier un groupe d’employés 

Parfois, vous devrez peut-être modifier le nom du groupe, modifier la flotte ou ajouter des employés au groupe.   Il existe deux 

façons de modifier un groupe d’employés : soit en modifiant la fenêtre groupe d’employé, ou en utilisant la barre de tâches.  

Modifier le groupe par la fenêtre groupe d’employés 

1. Cliquez sur la section Configuration.   

2. Cliquez sur Employés.   

3. Cliquez sur Groupes d’employés.   

4. La liste des groupes d’employés que vous avez créés s’affiche.  Faites défiler la liste et trouvez le groupe que vous souhaitez 

modifier.   

 Vous pouvez également utiliser l’option filtre pour créer un filtre afin de trouver le groupe plus facilement.  

5. Une fois trouvé, cliquez n’importe où dans la ligne du groupe employés.    

 

La fenêtre du groupe d’employés s’affiche.   

6. Apportez des modifications au nom, à la flotte et/ou à la description.   

7. Ajoutez des employés : 

a. Cliquez sur le +,  

b. Faites défiler la liste et sélectionner l’employé à ajouter.   

c. Cliquez sur  

8. Cliquez sur Sauvegarder.  Le groupe est modifier.    
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Modifier le groupe à l’aide de la barre de tâches  

 

Lorsque vous utilisez cette méthode, plusieurs groupes d’employées peuvent être sélectionnés en même 
temps.  Le même changement sera porté à tous les groupes sélectionnés.     

1. Cliquez sur la section Configuration.   

2. Cliquez sur Employés.  

3. Cliquez sur Groupes d’employés.   

4. La liste des groupes d’employés que vous avez créés s’affiche.  Faites défiler la liste et trouvez le ou les groupes que vous 

souhaitez modifier.   

5. Cliquez dans la case à cocher.  Une barre des tâches s’affiche en haut de la liste.   

 

6. Ajoutez des employés : 

a. Cliquez sur Employés.  

b. Sélectionnant le ou les employés dans la liste.   

c. Cliquez sur Sauvegarder.   

7. Cliquez sur Modifier.  La fenêtre multiple de groupes d’employés affiche.    

a. Cliquez dans le champ Visibilité pour modifier la visibilité du groupe. 

b. Cliquez dans le champ Flotte pour changer la flotte à laquelle ce groupe est associé. 

c. Appuyez sur   OK.  Toutes les groupes d’employés sélectionnées sont modifiées.  

Ajouter un employé 

Bien que les employés soient ajoutés à l’application, ils n’y ont pas accès, mais doivent être ajoutés pour des raisons d’autorisation, 

pour exécuter des rapports, etc.  

1. Sélectionnez Configuration sur le côté gauche de l’écran.   

2. Sélectionnez Employés.   

3. Sélectionnez Employés (encore une fois).  Assurez-vous qu’Employés est affiché en haut de l’écran.  Une liste des employés 

déjà ajoutés, le cas échéant, s’affiche.   

4. Cliquez sur Ajouter un élément.  

Une fenêtre Nouvel employé s’affiche.   

5. Naviguez et remplissez les champs.  N’oubliez pas de voir tous les onglets, en commençant par l’onglet information.   

 
Les champs marqués avec un astérisque sont des champs obligatoires.  Les autres champs sont optionnels.     
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Par exemple  

• Entrez un nom, sélectionnez une langue, ajouter une adresse courriel, un numéro de téléphone et un permis de 

conduire.   

• Ajoutez l’employé à un groupe en cliquant sur le + et en sélectionnant un groupe dans la liste.   

 

 
Si l’employé est ajouté à ELD, il y’a des champs obligatoires qui doivent être remplis.  Veuillez consulter le 
document sur les exigences de ELD pour plus de détails.    

6. Cliquez sur Sauvegarder. L’employé est ajouté.   

Modifier un employé 

Il arrivera que les renseignements d’un employé doivent être modifié dans FMS.  Vous devrez peut-être changer de numéro de 

téléphone, modifier la date d’expiration du permis de conduire, changer le groupe d’employés, changer ou ajouter un port 

d’attache, etc.  Vous pouvez également envoyer un courriel test à un employé, exécuter un rapport de performance, ajouter des 

véhicules associés, etc.   

Les modifications peuvent être apportées à un employé de deux façons : en mettant à jour la fenêtre de l’employé ou en effectuant 

des modifications à partir d’une barre des tâches.   

Modifier les renseignements par la fenêtre d’employé 

1. Cliquez sur la section Configuration.   

2. Cliquez sur Employés.   

3. Cliquez sur Employés (encore une fois). 

4. La liste des employés s’affiche.  Faites défiler la liste et trouvez l’employé que vous souhaitez modifier.   

 
Vous pouvez également utiliser un filtre ( ) pour trouver l’employé plus facilement.  

5. Une fois trouvé, cliquez n’importe où dans la ligne de l’employé.     
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La fenêtre de l’employé s’affiche. 

6. Naviguez dans tous les différents onglets pour apporter les modifications nécessaires.  Par exemple, apportez des 

changements au nom, à l’adresse courriel, au permis de profession, au permis de conduire, au groupe, au domicile et au 

port d’attache.   

7. Cliquez sur Sauvegarder. L’employé est modifié.   

Modifier l’employé à l’aide de la barre de tâches 

1. Cliquez sur la section Configuration.   

2. Cliquez sur Employés.  

3. Cliquez sur Employés.   

4. La liste des employés que vous avez créés s’affichera.  Faites défiler la liste et trouvez le ou les employés que vous souhaitez 

modifier.   

5. Cliquez dans la case à cocher.   

 

Lorsque vous utilisez cette méthode pour modifier les employés, vous pouvez sélectionner plusieurs employés en 
cliquant dans plusieurs cases à cocher.  Toutefois, lors de la sélection de plusieurs employés, seules les options 
qui peuvent être faites à tous les employés sélectionnés seront disponibles.    

6. Une barre des tâches s’affiche en haut de la liste.   

 

 

7. Cliquez sur Tester pour envoyer un courriel de test pour valider l’adresse courriel de l’employé. 

8. Cliquez sur Rapports de performance pour vous envoyer (par courriel) le rapport de performance de l’employé sélectionné.  

a. Sélectionner la période voulue.  

b. Cliquez sur Envoyer. 

 
Selon la taille de l’écran que vous utilisez pour afficher l’outil, vous devrez peut-être cliquer sur  Options 
additionnelles pour afficher certaines ou toutes les options discutées ci-dessous. 
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9. Cliquez sur Groupes pour ajouter ou modifier le groupe d’employés a lequel cet employé appartient.   Cliquez sur                  

Sauvegarder lorsque vous avez terminé. 

10. Cliquez sur Véhicules pour associer l’employé à un ou des véhicules. Cliquez sur Sauvegarder. 

11. Sélectionnez Échanger une clé pour échanger la clé avec une autre. Cliquez sur Sauvegarder. 

12. Sélectionnez Modifier pour modifier la visibilité, les abonnements, le moyen de transport personnel, l’autorisation de 

mouvements de triage ou pour modifier le statut de conducteur exonéré.  Cliquez sur Sauvegarder. 

Supprimer un employé 

Lorsqu’un employé n’est plus avec l’entreprise ou que ses rôles ont changé et qu’il n’a plus besoin d’être dans l’application Astus, il 

doit être supprimé.  

1. Trouvez l’employé dans la liste.   

2. Cliquez n’importe où dans la ligne de l’employé.  La fenêtre de détail de l’employé affiche.  Cliquez sur Options 

additionnelles et sélectionnez Supprimer.  

Ou 

 Cliquez dans la ou les cases à cocher des employés et sélectionnez Supprimer dans la barre des tâches.   

Ajouter un utilisateur 

Contrairement à un employé, les utilisateurs sont ceux qui ont accès et utilisent l’application.   

1. Sélectionnez Configuration sur le côté gauche de l’écran.   

2. Sélectionnez Employés.   

3. Sélectionnez Utilisateurs.  Assurez-vous qu’Utilisateurs est affiché en haut de l’écran.  Une liste des utilisateurs déjà 

ajoutés, le cas échéant, s’affiche.   

4. Cliquez sur Ajouter un élément.  

Une fenêtre Nouvel employé s’affiche.   

 
Les champs marqués avec un astérisque sont des champs obligatoires.  Les autres champs sont optionnels.     

5. Entrez le Prénom et le Nom de l’utilisateur.  

6. Dans le champ Nom d’utilisateur, entrez l’adresse courriel de l’utilisateur. 

7. Cliquez dans le champ Rôles et sélectionnez le rôle que l’utilisateur aura dans l’application.  L’utilisateur peut avoir 

plusieurs rôles.  Au besoin, cliquez dans le champ Rôles et sélectionnez un autre rôle autant de fois que nécessaire. 

8. Cliquez dans le champ Employé et sélectionnez le nom de l’employé dans la liste.   

9. Sélectionnez les limitations d’Horaire et de Flotte en cliquant dans chaque champ et en sélectionnant la restriction dans les 

listes affichées. 
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10. Cliquez sur Sauvegarder. L’utilisateur est ajouté.   

Modifier un utilisateur 

Il se peut que vous ayez besoin de modifier les informations d’un utilisateur.  Vous devrez peut-être changer son rôle, ses limitations 

d’horaire ou de flotte, etc. 

Les modifications peuvent être apportées à un utilisateur de deux façons : en mettant à jour la fenêtre utilisateur ou en effectuant 

des modifications à partir d’une barre de tâches.   

Modifier les informations par la fenêtre de l’utilisateur 

1. Cliquez sur la section Configuration.   

2. Cliquez sur Employés.   

3. Cliquez sur Utilisateurs. 

4. La liste des utilisateurs s’affichera.  Faites défiler la liste et trouvez l’utilisateur que vous souhaitez modifier.   

 Vous pouvez également utiliser un filtre ( ) pour trouver l’utilisateur plus facilement.  

5. Une fois trouvé, cliquez n’importe où dans la ligne de l’utilisateur. 

 

  La fenêtre de l’utilisateur s’affiche. 

6. Apportez les modifications nécessaires.  Par exemple, supprimez le rôle actuel en cliquant sur le X à côté du rôle affiché, 

puis en sélectionnant un nouveau rôle dans la liste, ou modifiez les limitations à l’horaire ou à la flotte.     

7. Cliquez sur Sauvegarder. L’utilisateur est modifié.   
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Modifier l’utilisateur à l’aide de la barre de tâches 

1. Cliquez sur la section Configuration.   
2. Cliquez sur Employés.  
3. Cliquez sur Utilisateurs.   
4. La liste des utilisateurs que vous avez créée s’affichera.  Faites défiler la liste et trouvez l’utilisateur que vous souhaitez 

modifier.   
5. Cliquez dans la case à cocher.   

 

Lorsque vous utilisez cette méthode pour modifier les utilisateurs, vous pouvez sélectionner plus d’un utilisateur 
en cliquant dans plusieurs cases à cocher.  Toutefois, lorsque vous sélectionnez plusieurs utilisateurs, seules les 
modifications possibles vont s’afficher.     

6. Une barre des tâches s’affiche en haut de la liste.   

 

 
Selon la taille de l’écran que vous utilisez pour afficher l’outil, vous devrez peut-être cliquer sur  Options 
additionnelles pour afficher certaines ou toutes les options discutées ci-dessous. 

7. Cliquez sur Limitations de flottes pour modifier la restriction de flotte. Cliquez sur Sauvegarder. 
8. Cliquez sur Tester pour envoyer un courriel de test à l’utilisateur pour valider son adresse courriel. 

9. Sélectionnez Modifier pour activer ou désactiver l’utilisateur, modifier les rôles ou la limitation d’horaire.   Cliquez sur 
Sauvegarder. 

 

Supprimer un utilisateur 

Lorsqu’un utilisateur n’est plus avec l’entreprise, ou que ses rôles ont changé et ne sont plus requis dans l’application Astus, il doit 

être supprimé.  

 

1. Recherchez l’utilisateur dans la liste.   

2. Cliquez n’importe où dans la ligne de l’employé.  La fenêtre de détail de l’utilisateur affiche.  Sélectionnez Supprimer.  

Ou 

 Cliquez dans la ou les cases à cocher des employés et sélectionnez Supprimer dans la barre des tâches.   

 

Clés 

Une clé peut être donnée aux employés afin qu’ils puissent faire leur travail.   Les clés peuvent démarrer un véhicule, ouvrir les 
portes d’une zone réglementée, etc.  Lorsqu’une nouvelle clé est ajoutée, elle doit être attribuée à un employé.  

Ajouter une nouvelle clé 

1. Sélectionnez Configuration sur le côté gauche de l’écran.   

2. Sélectionnez Employés.   
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3. Sélectionnez Clés.  Assurez-vous que Keys s’affiche en haut de l’écran.  Une liste des clés déjà ajoutées, le cas échéant, 

s’affichera.   

4. Cliquez sur Ajouter un élément.  

 

Une fenêtre Nouvelle clé s’affiche.   

 
Les champs marqués avec un astérisque sont des champs obligatoires.  Les autres champs sont optionnels.     

1. Entrez le nom de la clé. 
2. Cliquez dans le champ Employé.  
3. La liste des employés s’affiche.  Faites défiler la liste pour trouver le nom de l’employé auquel la clé est affectée.  Ou tapez 

le nom de l’employé dans le champ de recherche. 
4. Entrez le numéro de série de la clé. 
5. Entrez le nombre de bits. 
6. Sélectionnez le type d’accès : Personnalisé ou Complet.   Si la coutume est choisie, sélectionnez la ou les fonctions 

autorisées.   
7. Si la clé est pour un véhicule, cliquez dans le champ de véhicule et sélectionnez le véhicule associé à la clé.  

 

 

8. Cliquez sur  Enregistrer. 
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Clé perdue 

Lorsqu’une clé est perdue, dissociez-la pour éviter des problèmes potentiels.  

1. Cliquez sur la  section Configuration.   
2. Cliquez sur Employés.  
3. Cliquez à nouveau sur Employés.   La liste des employés s’affiche.     

4. Faites défiler vers le bas pour trouver l’employé auquel la clé est affectée.   

5. Cliquez sur l’employé.  La fenêtre de l’employé s’ouvre.  

6. Cliquez sur l’onglet Clés. 

 

7. S’il y a plus d’une clé, faites défiler la liste vers le bas pour trouver la clé qui a été perdue.   
8. Cliquez sur  Supprimer. 

9. Cliquez sur  Enregistrer. 
10. Vous devez ensuite supprimer la clé.  Appuyez sur l’option Clé sous Employés.  La liste des clés s’affiche.   
11. Faites défiler la liste pour trouver la clé perdue et cliquez dessus.   
12. La fenêtre clé apparaît.  Cliquez sur  Options additionnelles.  
13. Cliquez sur  Supprimer. 

 

 

 


