Rapport par véhicule
Connectez-vous à votre compte et cliquez dans le
module « Rapports ».
Dans la section « Rapports de gestion », cliquez
sur « Voyages par véhicule ».

Dès que le rapport « Par véhicule » est sélectionné,
la fenêtre « Plage de temps » s’affiche à droite.
Vous pouvez maintenant personnaliser votre
rapport avec les paramètres suivants :
Période : sélectionnez les dates de début et de fin en
fonction de la période désirée
(ex.
).
Notez que le mois précédent est indiqué
par défaut.
Par véhicule : par défaut, tous les véhicules actifs sont
sélectionnés. Il est possible de faire
une sélection personnalisée en
sélectionnant chacun de vos véhicules
actifs et/ou archivés.
Vue du rapport :
5Détaillé (par défaut) : vous donne tous les déplacements effectués en fonction de la sélection demandée.

5Sommaire : vous donne le total des kilomètres parcourus, le % « Affaires » et/ou le % « Personnel », selon la
sélection demandée.
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Type : tous, affaires ou personnel.
Afficher l’heure dans les dates des voyages : lorsqu’on
parle de l’heure, on parle ici de l’heure de départ et
d’arrivée, de la durée d’un voyage ainsi que du temps
d’arrêt. Il y a deux endroits où il est possible de cocher ou
décocher cette option.
La première est dans le module Contacts et la 2e dans le
module Rapports (sous registre kilométrique). Lors d’une
vérification par le gouvernement, il serait important de
décocher cette option AVANT l’impression du registre
kilométrique pour le soumettre comme preuve, puisqu’il
ne s’agit pas d’une exigence gouvernementale.
Noter que si vous avez décoché cette option, l’heure des
voyages ne s’affichera plus dans la section voyages et les
colonnes durée et arrêt ne seront plus visibles. Soyez sans
crainte, vous n’avez qu’à cocher à nouveau cette option,
soit via le module Contacts ou Rapports pour que ce soit
visible à nouveau.
Afficher : vous pouvez afficher vos rapports pour simplement les visualiser ou pour
les imprimer et/ou les sauvegarder.

Télécharger : vous pouvez télécharger vos rapports en formats PDF ou Excel pour
les sauvegarder.

Vos rapports seront disponibles à partir de la
section « Historique du rapport ». Cliquez sur l’icône
pour télécharger.
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