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Avant de débuter
- Navigation du site

Situé complètement à la gauche du site, on peut retrouver
le tableau de navigation. Vous pouvez appuyer sur l’onglet
désiré pour y accéder; il va s’afficher en blanc.

Retrouvée dans le coin en haut à droite du site, se situe
l’option de langue ainsi qu’un accès rapide à votre
compte.
Le site est offert en
français et en anglais,
vous pouvez donc
changer ce dernier à
celle que vous
préférez.

Vous pouvez ainsi
avoir un accès rapide
à votre profil et à la
déconnexion du
compte.

Les onglets
- Tableau de bord

Le tableau de bord vous offre
en premier lieu les dix
transactions les plus récentes.
Celles-ci sont mises à jour
automatiquement à tout les
quinze minutes.

Une fenêtre est affichée à la droite de votre page vous
indiquant le niveau de votre ou de vos réservoirs.

Un tableau de statistique peut être retrouvé au bas
de la page. Ce tableau vous démontre la
consommation de vos véhicules.
Il est ainsi mise à jour toutes les quinze minutes.

- Utilisateurs
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1 – Ajout d’un utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur, il s’agit d’appuyer sur le bouton mauve retrouvé
à la droite de la page; la fenêtre vue ci-haute s’affichera. Remplissez le formulaire
avec toute information nécessaire et appuyez sur sauvegarder pour confirmer le
tout.
N.B. Le choix de rôle va avoir un impact sur l’accessibilité qu’a l’utilisateur.

L’utilisateur de base :

- Peu seulement remplir son véhicule.
- À aucun accès au site de gestion ou aux fonctionnalités de configuration du
système.
L’administrateur Client :

- À accès aux fonctions souscrites de gestion en ligne et aux fonctionnalités de
-
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configurations du contrôleur.
Son NIP peut débarrer un système barré.

2 – Détail de l’utilisateur

La petite loupe retrouvée sur la ligne d’un utilisateur va vous
permettre d’avoir un accès rapide sur toute information de
l’utilisateur spécifique. Aucune modification ne peut être faite
à ce temps-ci.

• 3 – Modification d’un compte
Le petit crayon va vous permettre de modifier le compte
d’un utilisateur. N’oublie pas de sauvegarder tous
changements une fois terminés.

• 4 – Effacement d’un utilisateur
Si vous souhaitez effacer un utilisateur, appuyez sur la petite
poubelle retrouvée sur la ligne de l’utilisateur demandé, et
confirmez votre décision.

- Véhicule
• Ajout d’un véhicule
Si vous désirez ajouter un véhicule à votre
répertoire, appuyez sur le bouton mauve en
haut à droite.
Cet écran-ci s’affichera et vous aurez la
chance de remplir le formulaire et de
sauvegarder le nouveau véhicule.

• Modification d’un véhicule
Si vous voulez modifier une des
caractéristiques d’un de vos véhicules, il
s’agit d’appuyer sur le petit crayon retrouvé à
la droite du véhicule désiré. Modifier le
formulaire
et
sauvegarder
tous
changements.

• Effacement d’un véhicule
Si vous désirez effacer un de vos véhicules de votre
répertoire, appuyer sur la petite poubelle retrouvée à la
droite du véhicule en question, et confirmer votre
décision.

- Transaction
L’onglet transaction vous donne la liste de transaction d’une pompe spécifique en ordre
décroissant de date.

Vous pouvez, en premier lieu, sélectionner pour quelle pompe les transactions
seront affichées. Il s’agit de choisi la pompe désirée à l’aide du petit menu retrouvé
en haut à la gauche de la page.

Vous pouvez ainsi changer la date des transactions
voulues. Il y a quatre options : les transactions
d’aujourd’hui, celles d’hier, les transactions du mois
courant et celles du mois dernier.
Vous pouvez y accéder via le bouton mauve intitulé
«Rapports rapide» en haut à droite de votre page.

- Rapport
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1- À l’aide de l’onglet rapport, vous pouvez faire des recherches de
transaction sur une pompe, un utilisateur ou un véhicule spécifique.
2- Vous pouvez ainsi spécifier une période de temps dans lequel vous
aimeriez faire votre recherche.
3- À l’aide du bouton «impression», vous pouvez imprimer votre rapport
en format PDF ou vous pouvez le télécharger en format CSV

- Compte
L’onglet de compte comporte la gestion de votre compte ainsi que la gestion des
paiements mensuels.
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