Carte de Référence Rapide

Programmer les Porteclés d’ID des
Chauffeurs
À PROPOS DES PORTE-CLÉS
D’IDENTIFICATION

l’application Fleet Complete. Pour commencer,
il y a deux étapes à suivre:
1. Installez Microsoft Visual J# 2.0 Paquet
Redistribuable – Deuxième Édition
Pour un ordinateur utilisant Windows 32-bit
cliquez ici
Pour un ordinateur utilisant Windows 64-bit
cliquez ici

La trousse d’Identification du Chauffeur vous
permet à surveiller qui conduit un véhicule.
Quand une Ressource présente leur étiquette
d’Identification au lecteur d’étiquette, Fleet
Complete associe la Ressource à l’appareil
automobile pour la durée qu’elle conduit le
véhicule.

2. Installez les Pilotes 1-Fil/iButton pour
Windows ici
Vous devez faire ceci seulement une fois pour
chaque ordinateur.
CRÉER VOS RESSOURCES

LES MATÉRIAUX INFORMATIQUES
La trousse d’Identification du Chauffeur inclut
une étiquette programmable que vous assignez
à chaque Ressource dans votre flotte. Les
véhicules sont équipés d’un lecteur d’étiquette
et un vibreur connecté au modem MGS50,
MGS150, ou MGS155.

Lecteur d’Étiquette

Étiquette
d’Identification
Porte-clés

INSTALLER LES DOSSIERS DE
CONFIGURATION D’IDENTIFICATION DU
CHAUFFEUR
Les dossiers de configuration d’Identification
doivent être installés sur chaque ordinateur
que vous allez utiliser pour configurer les
étiquettes d’Identification. Ces ordinateurs
doivent aussi être capables d’exécuter
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1. Si vous utilisez une étiquette d’Identification
afin d’authentifier vos Ressources, remplissez
le domaine Identification Mobile en lisant
l’étiquette d’Identification.
2. Attachez le Lecteur d’Étiquette à votre
ordinateur (par USB) et assurez-vous que les
dossiers de configuration d’Identification sont
installés (voir Installer les Dossiers de
Configuration d’Identification).

Dispositif de Programmation
d’Identification du Chauffeur

Étiquette d’Identification et
Porte-clés

Pour les instructions complètes de comment
configurer vos Ressources, s.v.p. référez-vous
à la Carte de Référence Rapide Travailler avec
les Ressources .

3. Placez une étiquette d’Identification dans le
lecteur et cliquez le trois points (…) du côté
droit du domaine Identification Mobile dans
l’application Fleet Complete. Le numéro de
série de l’étiquette d’Identification sera copié
automatiquement dans le domaine
Identification Mobile.
Note: Si vous recevrez une erreur ou rien ne
se produit quand vous cliquez les trois points
(...), ceci indique que les dossiers de
configuration n’ont pas été installés sur
l’ordinateur.
4. Cliquez Sauvegarder & Fermer.
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UTILISATION NON AUTORISÉE D’UN
VÉHICULE

DISSOCIER UNE ID MOBILE D’UNE
RESSOURCE
Si l’étiquette
d’Identification est
déjà attribuée à une
autre Ressource, vous
allez recevoir un
message d’erreur et vous ne serez pas capable
de sauver votre travail. Vous pouvez alors
changer l’étiquette d’Identification dans le
lecteur et ressayer, ou enlevez le numéro
d’étiquette d’Identification de l’autre Ressource
qui l’a actuellement attribué.
L’ID Mobile

existe déjà

1. Pour dissocier une Identification Mobile
d’une Ressource, notez le numéro de série
d’étiquette d’Identification.
2. Cliquez OK et Annuler pour fermer le profil
de la Ressource.
3. Trouvez l’autre Ressource qui a déjà
l’étiquette d’Identification attribué (si vous ne
le pouvez pas trouver, vous n’avez peut-être
pas la permission de voir les Profils des
Ressources – donc vous n’avez d’autre choix
que de ressayer avec une étiquette
d’Identification différente).

Si une Ressource conduit un véhicule sans
s’identifier, le dispositif MGS va activer le
vibreur et envoyer une alerte à n’importe
quelle personne qui reçoit une notification pour
la règle Ressource Non Authentifiée dans Fleet
Complete.
IDENTIFIER LES RESSOURCES DANS LES
RAPPORTS
L’association Ressource-Appareil est disponible
dans tous les rapports fondés sur les appareils
dans Fleet Complete. Le nom de la Ressource
apparaîtra dans sa propre colonne.
Un rapport qui est particulièrement utile pour
les Porte-clés d’ID des Chauffeurs est le
rapport du Mouvement Inconnu. Ce rapport
indique s’il y avait du mouvement d’un
Appareil sans avoir présenté un Porte-clés.
Pour plus d’informations à propos des rapports
et les bénéfices supplémentaires pour votre
entreprise, s.v.p. référez-vous à la Carte de
Référence Rapide Travailler avec les Rapports .

4. Supprimer le numéro du domaine
Identification Mobile.
5. Cliquez Sauvegarder & Fermer.
6. Retournez au profil original de la Ressource
et ressayer les étapes en haut dans la section
Créer Vos Ressources.
Une fois que vous avez attribué l’Identification
Mobile et sauvegardé le profil de la Ressource
avec succès, enlevez l’étiquette d’Identification
du lecteur, mettez-la dans un porte-clés,
étiquetez le porte-clés, et donnez-le à la
Ressource.
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