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Ce guide de référence rapide vous aidera à comprendre l’importance de créer une flotte et à expliquer 

comment les créer et les modifier au besoin. 

Flotte 

Tous les véhicules, groupes de véhicules et employés doivent appartenir à une flotte. Si vous ne créez pas 

de flotte, les véhicules seront placés dans la flotte Tous par défaut. 

Avoir des flottes différentes vous permet de mieux gérer et classer vos véhicules. La création de flottes 

pourrait également faciliter la création de rapports et de règles d’état. Vous pouvez également limiter les 

utilisateurs à une flotte ou donner facilement accès aux utilisateurs à de nombreuses flottes.   

Création d’une nouvelle flotte 

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

 
La section grisée est la section actuellement affichée.   

2. Sélectionnez Flottes.   

Il y a deux options sous flottes : flottes et partage de flottes.    

 

3. Sélectionnez Flottes. 

4. Assurez-vous que Flottes est affichée en haut de l’écran. Les flottes existantes, le cas échéant, 

s’affichent. 

5. Cliquez sur Ajouter un élément.  

La fenêtre Nouvelle flotte s’affiche.   

 

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

6. Entrez un nom de la flotte. 

7. Entrez une description de la nouvelle flotte.   
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8. Cliquez sur  Enregistrer. La flotte est ajoutée.   

Modifier une flotte 

Parfois, vous devrez peut-être modifier le nom de la flotte ou ajouter/modifier sa description.  

1. Cliquez sur la section Configuration.   

2. Cliquez sur Flottes.   

3. Cliquez à nouveau sur Flottes.   

4. La liste des flottes que vous avez créées s’affichera.  Faites défiler la liste et trouvez la flotte que 

vous souhaitez modifier.   

5. Cliquez n’importe où dans la ligne de la flotte.   

 

La fenêtre de la flotte s’affiche.   

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

7. Cliquez sur Enregistrer. La flotte est modifiée.   

Supprimer une flotte 

Lorsqu’une flotte n’est plus nécessaire, supprimez la flotte en utilisant une des deux façons suivantes :  

1. Défilez la liste pour trouver la flotte dans la liste. 

2. Cliquez n’importe où dans la ligne.  La fenêtre de la flotte s’affiche.  

3. Cliquez sur Supprimer.   

Ou 

1. Trouvez la ou les flottes à supprimer dans la liste. 

2. Cliquez dans la case à cocher de chacune des flottes à supprimer. 

3. Cliquez sur Supprimer.   

 

 



 Plateforme Web 
Configuration - Flottes 

Guide de référence rapide 

3  Astus – Formation  
Septembre 2022  

 

Partages de flottes 

Cette option est utilisée pour partager des informations de flotte avec d’autres utilisateurs.  

1. Sélectionnez Partages de flottes.  

2. Cliquez sur Ajouter un élément. La fenêtre de partages de flottes s’affiche.   

3. Sélectionnez la flotte à partager parmi la liste 

4. Entrez l’adresse courriel de l’utilisateur avec qui vous souhaitez partager l’information.  Il doit 

déjà avoir un profil Astus.   

5. Sélectionnez si la personne sera autorisée à modifier l’information.  

 
 

6. Cliquez sur Enregistrer. La flotte est partagée.   

 


