Carte de Référence Rapide

Travailler avec le
Tableau de Bord des
Rapports
À PROPOS DU TABLEAU DE BORD
Le Tableau de Bord montre les données
graphiques en temps réels qui peuvent être
utiles à surveiller. Vous pouvez décider quels
types de données apparaissent et combien des
données sont affichées.
ACCÉDER LE TABLEAU DE BORD
1. De la barre d’outils
principale, cliquez Rapports
-> Tableau de Bord

PARAMÈTRES DE DÉFAUT
Les 10 premiers Appareils ou Ressources dans
chaque fenêtre sera affiché par défaut. Vous
pouvez aussi modifier la vue pour montrer plus
(maximum de 25) ou moins (minimum d’un):

1. La Période sera
marquer a “Aujourd’hui”
par défaut; cependant,
ceci peut être changé en utilisant la flèche
déroulante du cote droit du domaine.
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2. Les données reliées à votre succursale
principale et descendante les niveaux de votre
hiérarchie seront affichées par défaut;
cependant, vous pouvez choisir de montrer
seulement les informations de votre succursale
principale ou les sous-branches indépendantes
les unes des autres.
3. Les données sont rapportées
par Appareil par défaut. Vous
pouvez aussi rapporter par
Ressource. Pour faire ainsi,
cliquez Options -> Rapporter
Sur -> Ressources.
4. Pour établir l’Unité de Mesure,
cliquez Options et sélectionnez
Métrique (Kilomètres) ou Impérial
(Miles).
5. Pour établir une fréquence d’actualisation
automatique (la fréquence à laquelle le tableau
de bord met à jour les données), cliquez
Options et indiquer l’intervalle. Par default,
l’actualisation automatique est désactivée.

6. Le Tableau de Bord affiche les 9 fenêtres de
rapport suivantes par défaut:
•

Nombre d’incidents à haute vitesse

•

Fenêtres de Vitesse (vitesse maximum par
fenêtre dans les options du système)

•

Rendement de la Flotte

•

Distance Parcourue

•

Temps en Mouvement

•

Durée au Ralenti

•

Temps de PTO

•

Moins Efficaces en Carburant

•

Visites aux POIs
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6. Pour enlever
certaines fenêtres de
rapport de votre vue,
cliquez à la droit sur l’entête de la fenêtre et
sélectionnez
Personnaliser mise en
page. Ensuite cliquez et
tirez l’en-tête à la boîte
ouverte de
Personnalisation.
Relâchez le souris quand
l’X apparaitra.
7. Pour personnaliser votre vue des données,
cliquez à la droit dans l’espace blanc entre les
fenêtres de rapport et sélectionnez
Personnaliser mise en page. Ensuite cliquez
l’en-tête de la fenêtre et tirez-le au nouvel
endroit sur la page.
ÉTABLIR LES OPTIONS DU SYSTÈME
1. De la barre d’outils
principale,
cliquez
Système -> Options du
système et
passer à
l’onglet
Options
du
Rapport.

quelques rapports. La coupure de défaut est
100 km.
c. Dans le domaine Intervalle de Vitesse,
tapez les valeurs pour chacune des 3 fenêtres
affichées sur le Tableau de Bord. Les valeurs
de défaut sont indiquées ci-dessous.

d. Tapez le Rang d’Évènement pour chacun
des évènements afin de déterminer leur
importance dans le rapport correspondant de
Rendement de la Flotte et sur le Tableau de
Bord. Par exemple, si la Vitesse est indiqué
avec un rang de 3 et un appareil a 5 cas
enregistrés de vitesse, l’appareil recevra un
résultat de 15. Les rangs de défaut sont
indiqués ci-dessous.

Si vous voulez qu’un évènement spécifique soit
exclu de considération, marquez le valeur de
rang comme 0.
e. Définissez quand un appareil est censé
“travailler” en utilisant les domaines de
Critères de Travail de l’Appareil. Ceci est
utilisé pour les calculs dans les rapports de
Gestionnaire. Par exemple, si un technicien est
rémunéré pour chaque appel de service qu’il
complète, quand il est arrêté chez un client, il
est censé “travailler”. Les critères de défaut
sont montrés ci-dessous.

a. Définir la date de fin d’exercice de votre
entreprise et tapez la touche Tab pour remplir
automatiquement les dates trimestrielles.
b. Dans le domaine
Coupure de Distance,
tapez la distance à utiliser
pour générer le rapport du
Tableau de Bord. Par exemple, si vous entrez
une coupure de 200 km, le rapport calculera le
numéro d’évènements moyen qui ont eu lieu
pour chaque 200 km et l’utilisera pour
déterminer le moyennes affichées dans
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2. Cliquez Sauvegarder & Fermer.
SAVOIR PLUS À PROPOS DU TABLEAU DE
BORD
Pour savoir plus à propos de Tableau de Bord,
de la barre d’outils
cliquez le bouton
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D’Accès Rapide et exécuter une recherche par
mot clé.
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