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Hotline
Ce module permet d’autoriser le support technique de WinInfo à prendre le contrôle à distance de votre tablette.
Lancer le programme et indiquer votre n° ID de connexion.

Win@Transport
Identification
A chaque lancement de l’application, vous devez vous identifier.
Saisir votre code radio, ainsi que l’immatriculation du véhicule que vous utilisez.
Attention, votre véhicule doit être connu dans la base de l’ERP pour être accepté, dans le cas contraire un message
d’erreur s’affrichera « Immatriculation inconnue ».

L’écran d’accueil
Il est composé de trois parties :
§1
§2
§3

La barre d’information.
La barre de connexion.
Le tableau de bord.
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La barre d’information

§1
§2

§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Affichage du code radio et du véhicule en cours d’utilisation.
Symbole de la géolocalisation.
- Pas de symbole : La géolocalisation est désactivée.
- Rouge : La géolocalisation est active mais pas disponible.
- Vert : La géolocalisation est active et disponible.
Signal de connexion, indique si la tablette est connectée à Internet.

Historique, permet de basculer entre les courses actives et celles en historique.
Permet de changer de date, pour consulter les courses d’une autre période.
Ce symbole indique une connexion vers le serveur pour transmettre le contenu du journal ou pour récupérer
une nouvelle course.
Chaque opération effectuée sur la tablette passe dans un journal d’attente de transmission vers le serveur. Ce
symbole indique que le journal n’est pas vide, qu’il y a des transactions en attente de transmission.
Permet d’accéder au menu de l’application.
Ce bouton vous permet de forcer une connexion vers le serveur, pour transmettre les transactions en attente
du journal et pour vérifier si vous n’avez pas de nouvelles missions.

La barre de connexion
La connexion vers le serveur s’effectue automatiquement toutes les 30 secondes, lorsque la tablette est sur l’écran
d’accueil.
A chaque connexion, les transactions en attente sont transmises au serveur, et la tablette vérifie s’il y a de nouvelles
missions.
Lorsque vous recevez une nouvelle mission, celle-ci s’affiche sur le tableau de bord des missions.

Le tableau de bord

§1
§2
§3
§4

N° d’ordre de la mission.
Nom du lieu de l’enlèvement.
Nom du lieu de déchargement.
Heure demandée pour l’enlèvement.
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§5
§6
§7

A mission avec un aller simple, A/R mission avec un Aller-Retour.
Afin de valider l’accusé de réception, il suffit de rentrer dans la mission en cliquant dessus.
Indicateur de « Déplacement » sur la mission, pas de marchandise récupérée.
Le symbole
s’effacera pour indiquer à l’exploitation que vous avez bien pris connaissance de la mission.

Important, lorsque vous recevez plusieurs missions, pensez à rentrer dans chaque mission pour valider l’accusé de
réception.

La mission
La mission est composée de plusieurs onglets. En fonction du type de courses, certains onglets peuvent s’activer ou se
désactiver, Exemple « Destinataire » « Points » « Retour ».

Expéditeur / Enlèvement

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

Donneur d’ordre.
Heure d’enlèvement.
Adresse de l’Expéditeur / Chargement.
Observation concernant l’Expéditeur / le Déchargement.
Nature de la marchandise à transporter.
Capacité du véhicule à utiliser pour le transport.
Palettes Europe chargées et rendues.
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§8

§9

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12

Dès l’arrivée chez l’expéditeur, il faut cliquer sur ce
bouton, pour renseigner automatiquement l’heure
d’arrivée.
Une fois la marchandise chargée dans le véhicule, il faut cliquer sur ce bouton pour renseigner les différentes
informations concernant le chargement. Le masque suivant apparaît.

Renseigner le nom de la personne qui vous remet la marchandise.
Signature de la personne qui vous remet la marchandise.
Rappel de la nature de la marchandise transportée.
Si l’expéditeur souhaite recevoir un accusé de chargement de la marchandise par mail saisir son adresse Email.
Table pré paramétrée de réserves.
Lignes libres de saisie de réserves.
Etat du chargement, génération de code Inovert lié à l’état.
Affichage du code Inovert présélectionné.
Proposition de durée du chargement, cette durée est modifiable.
Bouton de validation du chargement.
Permet d’effacer la signature.
Permet de signaler un déplacement sans marchandise à récupérer.
Utiliser le code Inovert <Rien>. Cette mission pourra être validée malgré qu’il n’y ait pas de déchargement.

Attention, cet écran est à renseigner avec la personne qui remet la marchandise.
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Destinataire / Déchargement

L’écran du destinataire est quasi similaire à celui de l’enlèvement.

§1
§2
§3
§4
§5

Abandon, vous permet d’abandonner l’exécution d’une mission.
Permet de passer la mission en mode « Tournée ».
Permet de passer la mission en déplacement, s’il n’y a pas eu d’enlèvement de marchandise.
En mode tournée, permet de rajouter un nouveau point.
Permet de valider la fin d’une mission.

L’écran concernant la saisie des informations lors du déchargement et quasi identique à celui du chargement.
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Seul le bouton « Retour », vous permet, dans le cas d’un refus de
marchandise ou d’absence de provoquer un retour de la marchandise
vers une autre adresse.

Retour

Le retour provoque l’affichage d’un onglet supplémentaire,
il faudra obligatoirement le saisir pour pouvoir finaliser la mission.
§1
§2

Permet de récupérer dans la zone Retour le nom et l’adresse
de l’expéditeur.
Saisie manuelle d’une adresse de retour.
La suite de la saisie du « Retour » est similaire au masque
de saisie du déchargement.

Documents
Vous pouvez prendre jusqu’à dix photos par mission.
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Les photos seront stockées sur la tablette, en attente de transfert vers le serveur.

Lettre de voiture

La lettre de voiture est dématérialisée et générée automatiquement par le serveur une fois votre mission terminée.
Vous pouvez néanmoins, la consulter, dans le cas d’un contrôle par les forces de l’ordre.
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La tournée
Dans le cas où la mission est en mode tournée, seul les onglets Enlèvements et Points seront à renseigner.
Permet de basculer entre le mode tournée « Avec détail » ou « Sans détail ».

Sans détail
Pour une tournée sans détail, il suffit de saisir le nombre
total de points ainsi que le kilométrage de début et de fin
de tournée.

§1

Nombre de points de la tournée.

§2 §3

Kms début et fin de la tournée.

Avec détail
Dans le cas où vous voulez saisir le détail de la tournée, vous devez cocher le bouton.

§1 §2

Le nombre de point s’incrémentera à chaque saisie d’un nouveau point.

§3 §4

Cependant, il faudra tout de même saisir les Kms début et fin de tournée.

Nouveau point
Pour créer un nouveau point dans votre tournée, cliquer sur

L’écran de la tournée est décomposé en trois onglets.
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Attention, le bouton de validation de la tournée se trouve sur le dernier Onglet « Signature »
Information

§1

Sélectionner si le point de la tournée est de
type Chargement ou Déchargement.

§2

Nom du point.

§3

Nom de la personne qui remet ou réceptionne la marchandise.

§4

Nature de la marchandise.

Réserves

§1

Table pré paramétrée de réserves.

§2

Saisie libre réserves.

§3

Saisie des Palettes Europe livrées / rendues.

§4

Durée du chargement, cette durée est modifiable.
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Signatures

§1

Signature de la personne qui remet ou réceptionne la marchandise.

§2

Effacement de la signature.

§3

Bouton de validation du point de la tournée.

Validation
Avec ou sans détail, une tournée doit être obligatoirement Validée.
§1

Permet de valider la tournée.

Menu
Pour accéder au menu de l’application, cliquer sur le logo.
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§1

Permet de connaître le code du Portail en cours.

§2

Permet de saisir une demande de réparation.

§3

Permet de changer de véhicule.

§4

Permet de s’identifier sur la tablette.

§5

Module de téléchargement des photos.

§6

Permet de consulter les transactions en attente dans le journal.

§7

Fermer l’écran du menu.

§8

Non disponible.

§9

Quitter l’application I.2.Z Win@Transport.

Code portail

Cliquer sur « Afficher le Code » pour connaître le code du portail.
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Demande de réparation

Vous pouvez saisir les défauts, panne, etc… que vous rencontrez avec votre véhicule.
Cette demande sera transmise au service Atelier.

Changement de véhicule

Cette option vous permet de changer de véhicule, sans être obligé de quitter l’application.
Taper la nouvelle plaque d’immatriculation pour l’identifier automatiquement.

Identification
Accède au menu Identification.
Voir chapitre « Identifica tion ».

Photos
Toutes les photos prises lors de la saisie de courses sont en attentes de transmission.
Une connexion en WIFI est obligatoire pour permettre le déchargement des photos.

Journal
Permet de consulter toutes les transactions en attente de transmission vers le serveur.

Quitter
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