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Formulaire d’inscription 

Rendez-vous sur la page d’inscription: 
https://fleetpulse.app/signup  

Vous serez redirigé vers le 
formulaire d’inscription (voir page 
suivante). 

Sélectionnez la langue souhaitée. 1 

1 

2 

2 

https://fleetpulse.app/signup
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Formulaire d’inscription 

Pour vous enregistrer, complétez les champs 
libres du formulaire. 

Une fois le formulaire complété, un mot-de-
passe temporaire sera envoyé sur votre 
adresse e-mail. 

 

Lisez attentivement les conditions 
générales et la politique de 
confidentialité, puis cochez la case. Ces 
deux documents sont accessibles depuis 
le formulaire d’inscription et 
l’application. 

1 

1 
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Première connexion pour les responsables de parc (I/II) 

Vous allez maintenant recevoir un email avec 
vos identifiants afin de vous connectez pour la 
première fois à FleetPulse. 
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Première connexion pour les responsables de parc (II/II) 

Le tutoriel vous aidera à configurer votre parc 
en y ajoutant les différents conducteurs et 
véhicules. 

Vous pouvez passer le tutoriel si 
vous connaissez déjà la marche à suivre. 

Lors de la première connexion, vous 
devrez changer le mot-de-passe 
temporaire qui vous a été envoyé par un 
nouveau mot-de-passe de votre choix. 

1 

1 

2 

2 
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Tableau de bord 

Le tableau de bord qui se trouve à la page 
principale, contient toutes les informations 
utiles sur l’état du véhicule, les révisions, la 
pression des pneus et les RDV d’entretien. 

L’onglet « Véhicules » contient une 
liste des véhicules et de leur état et 
problèmes potentiels avec la possibilité 
de les annoter comme résolus, de 
prendre un RDV d’entretien ou 
d’accéder à un résumé détaillé. 

L’onglet « Listes de contrôle » vous 
donne accès aux dernières vérifications 
et vous permet de créer des listes de 
contrôle personnalisées. 

L’onglet « RDV d’entretien » 
présente une liste des RDV en cours ou 
complétés et vous permet de marquer 
les problèmes comme résolus. 

L’onglet « Utilisateurs » permet de 
gérer les différents conducteurs/ 
participants du parc. 

1 
1 

2 
3 

4 

2 

3 
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Ajouter des véhicules (I/II) 

Le parc doit être configuré lors de la première 
utilisation de l’application en y ajoutant les 
véhicules puis les utilisateurs. 

Pour ajouter un véhicule, rendez-vous sur 
l’onglet « Véhicules ». Les véhicules ajoutés à 
la liste seront accompagnés des informations 
suivantes:  révision en attente, notes en 
attente, alertes critiques et alertes 
d’entretien. 

 

 

Pour ajouter un nouveau véhicule à 
la liste cliquez sur “Ajouter un véhicule”. 

La recherche peut s’effectuer avec 
l’identifiant du véhicule ou la plaque 
d’immatriculation. 

1 

2 

1 2 
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Ajouter des véhicules (II/II) 

Après avoir cliqué sur « Ajouter un véhicule », 
le formulaire suivant devrait apparaître. 

Remplissez-le pour créer le parc de véhicules. 

Si le parc a plusieurs véhicules 
similaires (ex: des tracteurs d’un même 
fabricant), le procédé peut être accéléré 
en cliquant sur « Ajouter un véhicule 
similaire », ce qui pré remplira les cases. 

1 

1 
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Ajouter un conducteur (I/II) 

Pour ajouter un conducteur, rendez-vous sur 
l’onglet « Utilisateurs », où tous les 
utilisateurs déjà existants sont listés et 
peuvent être gérés.   

Pour ajouter un nouvel utilisateur à 
la liste cliquez sur “Ajouter un 
utilisateur”. 

Détails pour Gestion des utilisateurs 

1 

1 
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Ajouter un conducteur (II/II) 

Complétez les cases vides pour créer un 
nouvel utilisateur. Vous pouvez ensuite choisir 
si l’e-mail de configuration vous sera envoyé 
directement ou plus tard.  

* Si vous voulez attribuer un double rôle à une même 
personne (ex: conducteur et responsable de parc) vous 
devrez l’enregistrer deux fois avec deux mots-de-passe 
différents. 
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Enregistrement des conducteurs (I/II) 

Une fois que le conducteur a été enregistré 
sur la plateforme, il recevra un e-mail avec les 
étapes à suivre pour commencer à utiliser 
l’application. 
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Enregistrement des conducteurs (II/II) 

Pour le conducteur, l’enregistrement est très 
simple et peut être fait entièrement sur 
téléphone mobile. 

Sélectionnez le véhicule que vous 
vous apprêtez à conduire puis 
commencez à utiliser l’application. 

Téléchargez l’application en vous 
rendant sur le Google Play Store. 

Utilisez le mot-de-passe temporaire 
pour vous enregistrer. Vous pouvez 
ensuite le remplacer par un mot-de-
passe de votre choix. 

1 

2 

3 

1 

3 

2 
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Sélection du type de véhicule 

Après s’être enregistré sur l’application, le 
conducteur doit sélectionner le type de 
véhicule qu’il s’apprête à conduire. 

Le type de véhicule sélectionné contient une 
liste de tous les véhicules déjà ajoutés sur le 
site web centralisé du responsable de parc.  

Les véhicules enregistrés sans 
plaque d’immatriculation apparaitront 
en gris. 

1 

Une icône apparaitra si le véhicule 
est équipé de TPMS (système de 
contrôle automatique de la pression des 
pneus). 

2 

2 

1 
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Tableau de bord d’état pour les conducteurs  

Le conducteur a accès au tableau de bord 
d’état du véhicule une fois qu’il a été 
sélectionné. 

* Lors de la première utilisation, le tableau de bord de 
l’onglet « État » est vide. 

Dans le bas de la page, vous 
trouverez les dernières révisions/notes 
déclarées et le top 3 des révisions 
récurrentes. 

Les résultats de la dernière liste de 
contrôle sont présentés en haut de la 
page. Si la liste n’a pas encore été 
complétée, un bouton « Ouvrir la liste 
de contrôle » apparaît. 

Si les TPMS sont en place, le dernier 
relevé de pression des pneus apparait: 
état/ problème. 

Détail de la liste de contrôle 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Tableau de bord du responsable de parc 

Vous pouvez avoir une vue d’ensemble de 
l’état du parc sur le site web centralisé. Il 
contient toutes les informations utiles 
concernant les défauts, la pression des pneus 
et les RDV d’entretien. 

Le tableau de bord du responsable de parc 
contient des informations sur: 

• Les véhicules pouvant prendre la route; 

• Les listes de contrôle complétées; 

• Les défauts et les notes; 

• Les relevés de pression des pneus de 
toute la flotte; 

• Les RDV d’entretien à venir. 

 

 

 

Fleet dashboard 

page 
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L’onglet « Véhicules » (I/II) 

Dans l’onglet « Véhicules », vous avez accès à 
un résumé des informations par véhicule 
(avec ou sans TPMS). 

Vous pouvez changer l’ordre  
croissant ou décroissant de la liste en 
cliquant sur les titres des colonnes. 

Sélectionner un ou plusieurs 
véhicules en cochant la case de gauche 
vous donnera accès au bouton d’ 
« action ». 

Le bouton d’« action » permet de 
changer le statut des véhicules, 
marquer des défauts comme résolus 
etc. 

Vous pouvez aussi changer le statut 
du véhicule en passant du vert au rouge 
(en état de marche/ hors route) . 

1 1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 
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L’onglet « Véhicules » (II/II) 

La flèche de droite vous donne accès à une 
vue détaillée du véhicule ainsi qu’a des 
raccourcis vers les actions suivantes: 

Prenez RDV pour résoudre les 
révisions en cours. 

Dés qu’un RDV d’entretien est 
planifié pour corriger une révision, une 
notification apparait près de celle-ci. 

Si le problème a été résolu, il suffit 
de cliquer sur « Marquer comme 
résolu ». 

1 

2 

3 

2 

3 

1 
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Page de notification sur l’état du véhicule 

Si l’état du véhicule est « Hors route » et que 
tous les problèmes détectés ont été marqués 
comme résolus, alors une fenêtre de 
notification apparaîtra pour vous rappeler de 
changer l’état du véhicule par « En état de 
marche ». (En appuyant sur le bouton rouge.) 
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Page détaillée du véhicule 

Pour afficher une vue plus détaillée du 
véhicule (voir son conducteur par exemple), il 
vous suffit de cliquer sur l’identifiant du 
véhicule en question. 

Le menu donne accès à la liste de 
contrôle, aux notes et révisions, aux 
alertes pneu, aux RDV et aux 
conducteurs. 

Vous pouvez modifier les 
informations du véhicule en cliquant sur 
« Modifier ». 

Si le véhicule a une révision en 
attente, vous pouvez prendre RDV. 

Détail sur les RDV d’entretien 

1 

3 

4 

3 

4 
Les détails du véhicule peuvent être 

classés par semaine, mois, 
quadrimestre, année et par vue 
complète. 

2 

2 1 
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Éditer le véhicule 

En cliquant sur le bouton « Modifier » 
situé sur la page détaillée du véhicule, 
une fenêtre s’ouvre pour vous permettre 
de modifier les détails du véhicule. 

Cliquez sur « Actualiser le véhicule » 
pour enregistrer les modifications. Un 
message de confirmation apparaitra, il 
vous suffit de cliquer sur « Confirmer » 
pour valider les changements ou sur 
« Annuler » pour retourner à la page 
précédente. 

1 

1 



LISTE DE CONRTÔLE DES VÉHICULES 
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Commencer un liste de contrôle 

Vous pouvez commencer une nouvelle liste 
de contrôle depuis le l’onglet « Tableau de 
bord » ou bien « Liste de contrôle ». 

Dans l’onglet « Liste de contrôle », 
vous trouverez aussi les deux dernières 
listes du véhicule ainsi qu’une 
notification si un défaut a été reporté. 

Dans l’onglet « Tableau de bord », 
cliquez sur « Ouvrir une nouvelle liste 
de contrôle ». 

1 

2 

2 

1 

1 
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Créer une liste de contrôle (I/IV) 

La liste de contrôle est divisée entre la partie 
intérieure et extérieure du véhicule.  

 

Balayez vers la droite pour valider. 

La « Vérification de la pression des 
pneus » n’est disponible que si la flotte 
a installé des capteurs TPMS. 

Le kilométrage actuel doit être plus 
élevé que le précédent. 

Si vous voulez ajouter une note ou 
ajouter l’objet comme non disponible, 
appuyez sur les trois points sur la droite. 

Détails du TPMS 

1 

2 2 

1 

3 

4 

3 

4 



26 

Créer une liste de contrôle (II/IV) 

Les révisions peuvent facilement être 
documentées et tracées. 

Le conducteur peut ajouter une 
note ou une photo pour documenter le 
problème. 

Balayez vers la gauche pour signaler 
un problème. 

Quand la liste de contrôle est 
complétée, le conducteur peut clôturer 
en appuyant sur la flèche verte en bas à 
droite. 

1 

2 

3 

2 

1 

3 

2 
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Créer une liste de contrôle (III/IV) 

La signalisation des révisions est simplifiée. 

 

Quand la même révision avait déjà 
été signalée sur la liste de contrôle 
précédente, l’utilisateur peut spécifier si 
c’est une nouvelle ou la même révision.  

1 1 
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Créer une liste de contrôle (IV/IV) 

Une fois complétée et envoyée au 
responsable de parc, celui-ci peut vérifier les 
résultats et prendre une décision si 
nécessaire. 

L’onglet « Listes de contrôle » regroupe la liste 
de tous les véhicules. 

Toute révision vous est directement 
signalée par un e-mail contenant un lien 
vers les détails. 

Cliquez sur la flèche à droite pour 
afficher les détails de la liste. Cette 
action effacera les notifications. 

Classez les listes par catégories 
(véhicule, date, conducteur etc.) en 
cliquant sur le dessus des colonnes. 

1 

1 

2 

3 

2 
3 

I 
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Gestion des listes de contrôle (I/III) 

Vous pouvez personnaliser une liste de 
contrôle en cliquant sur « Gestion des listes 
de contrôle » dans l’onglet « Listes de 
contrôle ». 

Les différentes listes sont disponibles sur la 
page principale de l’onglet « Liste de 
contrôle ». Elles informent sur le nombre de 
contrôles,  la fréquence et le type de véhicule 
auquel elles appartiennent. 

Cliquez sur la liste de contrôle pour 
la sélectionner. 

1 

1 
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Gestion des listes de contrôle (II/III) 

Sur cette page vous pouvez modifier les listes 
de contrôle propres à chaque véhicule. Vous 
pouvez ajouter, supprimer ou changer le nom 
de chaque item. 

Cliquez sur le stylo bleu pour 
renommer ou supprimer l’élément de la 
liste. Vous pouvez aussi déplacer les 
éléments en cliquant sur les lignes et en 
déplaçant la case.  

Cliquez sur les trois points pour 
restaurer les paramètres par défaut de 
la rubrique. 

Cliquez sur « Ajouter un élément à 
la liste de contrôle » pour ajouter une 
nouvelle case. 

Quand vous avez terminé, cliquez 
sur « Enregistrer les modifications » . Un 
message de validation devrait 
apparaitre sur la gauche. 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 
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Gestion des listes de contrôle (III/III) 

La prochaine fois que cette liste de contrôle 
sera utilisée par un conducteur, les 
changements apparaîtront. 

Les éléments ajoutés par vos soins 
sur la liste de contrôle ont la même 
fonctionnalité que les éléments déjà 
présents. 

1 

1 



TPMS 
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Installation d’un TPMS sur un véhicule (I/V) 

Pour configurer le TPMS installé sur le 
véhicule, allez sur l’onglet « Pression ». 

Si le véhicule a déjà été configuré, 
et vous voulez mettre à jour les 
capteurs, sélectionnez cette option. 

Cliquez sur « Configurer ce 
véhicule ». 

1 

2 

Sélectionnez le nombre d’essieux 
sur votre véhicule et les différentes 
configurations possibles vont 
apparaitre. 

3 

3 

2 

1 
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Installation d’un TPMS sur un véhicule (II/V) 

Avant de commencer, n’oubliez pas de 
connecter la clé électronique au port USB de 
votre téléphone portable. 

Si cette dernière n’est pas attachée 
correctement, un message d’alerte s’affichera.  

La clé électronique s’adapte au port Micro-
USB et USB-C grâce à l’adaptateur qui vous 
est fourni avec le coffret TPMS. 

* La fonction OTG de votre téléphone doit être activée 
pour permettre le bon fonctionnement de la clé. 



35 

Installation d’un TPMS sur un véhicule (III/V) 

Une fois que vous avez sélectionné la bonne 
configuration de votre véhicule, la clé peut 
commencer à apparier les pneus aux 
capteurs. 

Sélectionnez le capteur que vous 
venez d’installer sur le pneu.* 

Sélectionnez un des pneus sur 
lequel vous venez d’installer un capteur. 

1 

2 

Les capteurs seront marqués d’un 
“v” vert une fois appariés correctement. 

3 

2 
1 3 

* Le numéros d’identification du capteur se trouve sur 
la partie circulaire noire. 
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Installation d’un TPMS sur un véhicule (IV/V) 

En cas d’erreur vous pouvez toujours séparer 
les capteurs en cliquant simplement sur leur 
icone. 

Une fenêtre de confirmation apparait. 
Confirmez pour ensuite apparier les bons 
capteurs.  
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Installation d’un TPMS sur un véhicule (V/V) 

Une fois les capteurs jumelés, vous pouvez 
configurer la pression adéquate et déterminer 
la pression maximale ou minimale qui 
déclenchera le message d’avertissement. 

Déterminez l’écart de pression pour 
chaque pneu  (les cases sont 
préremplies mais peuvent être 
modifiées): 

• « L’alerte de pression » détermine 
quand vous allez recevoir une 
notification d’alerte critique (en 
rouge)  

• « L’alerte de pression due à 
l’entretien » détermine quand vous 
allez recevoir une alerte d’entretien 
(en jaune). 

Déterminez la pression 
recommandée pour chaque essieu. 

1 
1 

2 
2 
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Vérification de la pression de pneus 

Vous pouvez commencer une nouvelle liste 
de contrôle depuis le l’onglet « Tableau de 
bord d’état » ou bien « Liste de contrôle ». 

 

Cliquez sur « Vérifier la pression de 
pneus » pour commencer. 

La pression des pneus apparait en 
premier sur la liste de contrôle du jour 
et s’enclenche automatiquement. Si 
vous voulez voir quel pneu a été vérifié, 
cliquez sur les points et sélectionnez 
« Vérification de la pression des 
pneus ». 

1 

1 

2 

2 
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Vérifier la pression des pneus (I/II) 

Quand la vérification de la pression des pneus 
commence, la clé  électronique enregistre les 
relevés de pression. 

Faites le tour du véhicule pour que la pression 
de chaque pneu soit relevée. 

Si vous essayez de passer à l’étape 
suivante avant que la pression de tous 
les pneus n’ait été prise, un message 
d’alerte apparait. 

Dépendant de l’écart de pression 
que vous avez déterminé 
préalablement, une notification verte, 
jaune ou rouge apparaitra sur chaque 
dessin de pneu.  

1 

2 

1 

2 
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Vérifier la pression des pneus (II/II) 

Quand la pression de chaque pneu a été 
prise, vous pouvez passer à l’étape suivante. 

Un message de validation apparait 
et vous pouvez désormais passer à la  
suite de la liste de contrôle. 

Cliquez sur la flèche pour envoyer 
les relevés de pression au responsable 
de parc. 

1 

2 

1 

2 
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Compte-rendu de la pression des pneus 

Si vous avez vérifié la pression des pneus en 
partant de l’onglet « Liste de contrôle », vous 
trouverez un résumé sur sa page principale et 
aurez accès au compte-rendu. 

Si vous êtes parti de l’onglet « Pression », le 
compte-rendu se trouve en haut de la page. 

       Le compte-rendu vous offre une 
information détaillée de chaque pneu. 
Cliquez sur les dessins de pneus pour y 
accéder. Le compte-rendu contient: 

• La pression actuelle et celle 
recommandée; 

• La température; 

• L’identifiant du capteur. 

Si vous avez relevé la pression en 
partant de la liste de contrôle du jour, 
cliquez sur les trois points pour accéder 
au compte-rendu. 

1 

2 

1 
2 
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Compte-rendu de la pression des pneus sur le site centralisé 

Si vous voulez accéder au compte-rendu 
depuis le site centralisé, rendez-vous sur 
l’onglet « Véhicules » puis cliquez sur le 
véhicule appartenant à la liste pour voir plus 
de détails. 

Cliquez sur « Alerte pneu ». 

Cliquez sur un pneu pour voir son 
compte-rendu détaillé (avec la même 
présentation que sur l’application). 

1 

3 

1 

3 

Cliquez sur la flèche de gauche pour 
voir le compte-rendu. 

2 

2 



RDV D’ENTRETIEN 
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Prendre un RDV 

Vous pouvez prendre un RDV d’entretien via 
la page détaillée de chaque véhicule en 
cliquant sur « Prendre un RDV ». 

Vous serez redirigé vers une page pour 
prendre votre RDV d’entretien en trois étapes. 

Vous allez recevoir un message de 
confirmation et il ne vous reste plus 
qu’à cliquer sur « Terminer » pour 
retourner à la page détaillée du 
véhicule. 

Il est obligé de remplir les cases 
comprenant l’adresse et l’heure du RDV 
d’entretien. 

Sélectionnez les révisions qui 
devront être résolues dans la liste et 
cliquez sur « Prendre un RDV ». 

1 

1 

2 

3 

2 

3 
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Notification de RDV d’entretien 

Le conducteur reçoit une notification à 
chaque fois qu’un RDV d’entretien a été pris 
pour le véhicule qu’il conduit (même s’il n’a 
pas signalé cette révision lui-même). 

Les informations sur le RDV d’entretien 
(adresse et date) et sur la révision (notes et 
photos) sont inclues dans la notification. De 
cette manière, le conducteur peut expliquer 
ce qui doit être réparé au garage. 

 

 

Cliquez sur la flèche pour montrer 
ou cacher les informations sur le RDV. 

Vous pouvez aussi accéder aux 
informations supplémentaires sur 
l’entretien dans l’onglet « Tableau de 
bord d’état ». 

1 

1 

2 
2 
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Gérer les RDV d’entretien (I/II) 

Tous les RDV d’entretien à venir sont 
regroupés dans l’onglet « RDV » avec 
l’identifiant du véhicule, la date du RDV et la 
révision à résoudre. 

Dans la partie détaillée du RDV vous 
pouvez: 

• Voir les détail du véhicule; 

• Voir les notes associées au RDV; 

• Modifier, supprimer un RDV. 

Cliquez sur la flèche pour 
montrer/cacher les RDV d’entretien. 

Quand la révision a été prise en 
charge, cliquez sur « Marquer comme 
résolu ». 

1 1 

2 

2 

3 

3 
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Gérer les RDV d’entretien (II/II) 

Si vous voulez modifier un RDV d’entretien, 
cliquez sur « Modifier le RDV ». 

Faites les modifications nécessaires 
et finissez par « Actualiser votre RDV ». 

1 

1 
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Marquer les révisions comme résolues 

Vous pouvez marquer les révisions comme 
résolues via l’onglet « Véhicules » puis dans 
les détails du véhicule ou via l’onglet « RDV ».  

 

Le bouton « Marquer comme 
résolu » se trouve à droite de chaque 
révision. 

Votre RDV est maintenant indiqué 
comme « résolu ». La révision 
n’apparaîtra plus dans l’onglet 
« Véhicules », mais seulement dans les 
détails du véhicule. 

1 

3 

1 

3 

Si la date du RDV est déjà passée, 
les détails apparaitront dans l’onglet 
« Historique » plutôt que dans l’onglet 
« Planifié ». 

2 

2 
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Modifier les révisions résolues 

Si vous avez marqué une révision comme 
résolue par mégarde, vous pouvez la changer 
à nouveau. 

Rendez-vous sur l’onglet « Véhicules » puis 
sur les détails. 

Cliquez sur “Révisions/notes”. 

Cliquez sur les trois points à droite 
de la révision que vous voulez modifier 
et sélectionnez « Ouvrir à nouveau ». 

1 

3 

1 

3 
Vous pouvez classer les révisions 

par votre catégorie de prédilection en 
cliquant sur celle-ci. 

2 

2 



GESTION DES UTILISATEURS 
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Gestion des utilisateurs (I/III) 

Vous pouvez accéder à la gestion des 
utilisateurs depuis n’importe quelle page. 

Cliquez sur la flèche à droite de 
votre nom pour accéder à la liste 
déroulante. 

1 

1 
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Gestion des utilisateurs (II/II) 

Rendez-vous sur l’onglet « Utilisateurs » pour 
avoir une vue d’ensemble des utilisateurs 
enregistrés dans votre parc. 

Cette liste peut être classée par type 
d’utilisateur, nom et état en cliquant sur la 
catégorie désirée. 

Sélectionner un ou plusieurs 
utilisateurs en cochant la case de 
gauche vous donnera accès au bouton 
d’ « action ». 

Ce bouton vous donne la possibilité 
de changer l’état de l’utilisateur, 
envoyer un mail etc. 

Si un utilisateur a été marqué 
comme « Inactif », il sera placé dans la 
catégorie des « Utilisateurs archivés ». 
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Gestion des utilisateurs (III/III) 

Le bouton « Voir les utilisateurs archivés » 
vous donne accès à la liste des utilisateurs 
inactifs. 

Vous redonnez l’accès au web centralisé à ces 
utilisateurs en cliquant sur les trois points de 
droite et en sélectionnant « Définir comme 
actif ».  

* Il est important de noter que les utilisateurs 
supprimés deviennent anonymes depuis l’entrée en 
vigueur de la loi GDPR. 

Sélectionner un ou plusieurs 
utilisateurs en cochant la case de 
gauche vous donnera accès au bouton 
d’ « action ». 

Ce bouton vous permet de définir 
l’utilisateur comme « Actif » et donc de 
lui redonner accès au web centralisé. 
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