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1. ARCHITECTURE DE L’APPLICATION

MODULE
Administration
des données

MODULE
Aide en ligne

MODULE
GED

MODULE
Reporting

SERVEUR UNIQUE

•

APPLICATION TABLETTE
pour les inspecteurs sur le terrain

•

APPLICATION WEB
pour les personnes en filiale
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APPLICATION
TABLETTE
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2. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE
Créer un nouveau contrôle
L’inspecteur doit sélectionner le formulaire adapté.

Liste des contrôles en cours (= contrôles non synchronisés)
Ces contrôles sont uniquement présents sur la tablette donc pas inclus
dans le reporting ni consultables dans la GED.

Gestion documentaire
Aides en ligne, guide rapide et documents mis à disposition par la filiale.

Paramètres de l’application
L’activation de la reconnaissance vocale se fait 1) en activant la
fonctionnalité «Dictée» 2) en sélectionnant l’utilisation du clavier natif dans
l’application 3) en sauvegardant.

Synchronisation de la tablette avec le serveur
En appuyant sur cette icône, l’inspecteur lance la synchronisation
manuellement. Elle peut durer plusieurs minutes la première fois.

Éteindre l’application

ou revenir à l’écran d’identification
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3. RÉALISER UN SAFETOLOAD
Sur la liste des contrôles en cours

, cliquez sur

pour créer un nouveau contrôle.

Sélectionnez le type d’inspection que vous souhaitez parmi :
•
•
•
•

Camion Opéré GPL Conditionné
Camion Opéré Lubrifiant Conditionné
Camion Vrac Enleveur
Camion Vrac Opéré

Vous trouverez 3 pages dans le formulaire :
• Inspection :
Toutes les informations générales liées à l’inspection, au
véhicule, au conducteur, au produit à charger et au résultat du
dernier contrôle de ce véhicule.
• Points de contrôles :
Tous les points de contrôles avec des zones de commentaires et
photos afin de mettre en avant les non-conformités.
• Conclusion :
Les résultats de contrôle calculés automatiquement.

Page de l’inspection
a. Les informations de l’inspection
Cette section comporte toutes les informations liées
au contrôle : le numéro du rapport SafeToLoad, le
nom de l’inspecteur, l’accompagnateur, la filiale, le
lieu de contrôle, la date et l’heure de l’inspection.
b. Les informations du véhicule
Sélectionnez s’il s’agit d’un porteur ou d’un ensemble (tracteur + semi-remorque).
Choisissez l’immatriculation du véhicule dans la liste. Si la liste est conséquente, obtenez
l’immatriculation souhaitée en cliquant sur l’icône loupe :

Si l’immatriculation n’est pas listée, cliquez sur absent de la liste, selon le paramétrage du portail
par le responsable, pour avoir accès à un champ libre afin de saisir l’immatriculation inconnue.
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Recherche de l’immatriculation

Écrivez l’immatriculation non existante dans la liste

Vérifiez le nom du transporteur qui apparaît automatiquement en fonction de l’immatriculation
du citerne/porteur.
Si le nom est faux, vérifiez qu’il n’est pas disponible dans la liste de choix sinon cliquez sur absent
de la liste pour avoir accès à un champ libre afin de saisir le nom correct.
Vous trouverez ensuite toutes les informations liées au véhicule sélectionné : le kilométrage
ainsi que la date de fin de validité du vetting et le score au dernier vetting.

c. Le conducteur
Remplissez le nom du conducteur.
Les autres champs
automatiquement.

se

remplissent

Si le conducteur n’est pas renseigné, cliquez
sur conducteur non-existant dans la liste.

d. Le type de produit à charger
Sélectionnez le type de produit afin d’afficher la liste des points de contrôle correspondante au
produit.
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e. L’inspection précédente
Une fois le type de produit renseigné, une étape apparaît, l’inspection précédente, avec la date
et le statut du dernier contrôle.

f.

Les alertes

L’inspecteur est aidé pour remplir les informations de l’inspection par des alertes.
Des règles de gestion ont été définies pour permettre la validation d’un SafeToLoad :
• Certaines informations générales sont obligatoires. (Immatriculation, transporteur,
conducteur, produit...)
• Les points de contrôle doivent être tous remplis.
Les champs non remplis sont indiqués dans les alertes, vous pouvez y accéder en cliquant sur :
ou
Les champs obligatoires sont indiqués en rouge et les champs non-bloquants en orange.

Si une des règles n’est pas respectée, le contrôle ne peut pas être validé par
l’inspecteur et les alertes lui permettent d’aller directement sur les champs
manquants.
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Page des points de contrôles
Une fois tous les champs remplis, vous pouvez passer à la page suivante : les points de contrôle.
Il y a plusieurs points de contrôle à compléter en fonction du type de véhicule et du type de
produits à charger :
• État général
• Équipement du véhicule
• Chauffeur
• Porteur ou Tracteur / Semi-remorque
• Hydrocarbure / Lubrifiants / Fioul lourd ou gaz vrac

a. Les icônes
Tous les points de contrôle doivent être renseignés pour pouvoir valider le formulaire.
permet d’écrire un commentaire pour expliquer le défaut constaté.
ouvre le document d’aide qui précise ce qui doit être vérifié.
b. La saisie vocale du commentaire
Cliquez sur la zone de commentaire pour faire apparaître le clavier en ensuite sur :

(Fonctionne uniquement avec le clavier natif de
la tablette ➔ voir paramétrage de l’application).
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c. La prise de photo
Pour ajouter une photo à un point de contrôle :
•

cliquez sur l’icône

•

cliquez sur

puis sur la zone

et enfin sur

,

afin d’accéder au stylo numérique, pour dessiner sur la photo afin de

mettre en avant les non-conformités.

<
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Page conclusion
Après avoir complété tous les points de contrôles, vous pouvez accéder à la page conclusion.
Le statut du véhicule est défini automatiquement en fonction du résultat de chaque point et du
paramétrage « bloquant/non-bloquant » des points de contrôle :
• accepté = 100% des points conformes,
• accepté temporairement = 1 ou plusieurs points « non bloquant » non conformes,
• refusé = 1 ou plusieurs points « bloquant » non conformes.
Vous pouvez ajouter un commentaire final à l’inspection.

Enregistrement
Le contrôle peut être enregistré avant d’être envoyé si l’inspecteur souhaite ajouter des
commentaires. Il suffit de fermer le formulaire en cours par la croix.
Le contrôle est toujours présent dans les tâches en cours de l’inspecteur.

Validation
Le contrôle peut être directement validé en cliquant sur le nuage et en sélectionnant la ligne «
Valider STL ». Le contrôle sera envoyé aux destinataires prévus.
Le contrôle apparaît encore dans les tâches de l’inspecteur. Il disparaîtra une fois la
synchronisation réalisée.
Le contrôle peut être annulé en sélectionnant la ligne « Annuler ».
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Synchronisation
Lorsque vous avez du réseau, vous pouvez synchroniser les rapports en cliquant sur
l’icône :

Le contrôle est sauvegardé sur le serveur et déclenche l’attribution d’un numéro de STL.
Vous pouvez accéder aux aides et aux documents fournis par la filiale sur la GED.

Après la validation de votre rapport, un rapport PDF est généré et archivé. Il est ensuite
transmis au transportant et/ou à la filiale si option.
Les rapports PDF sont stockés par année et par mois.
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MODULE
ADMINISTRATION DES
DONNÉES
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4. ADMINISTRATION DES DONNÉES
A. Les flux des données
Les données de bases sont stockées sur le serveur du fournisseur. Toutes les données nous
appartiennent et le stockage est sécurisé.

1

Les données de bases sont saisies et stockées dans le serveur

2

Les données sont utilisées lors de la saisie d’un SafeToLoad

3

Les résultats détaillés du contrôle sont envoyés au serveur

4

Les nouvelles données du serveur sont injectées dans le reporting et la GED

Aide en ligne

1
Données de base
GED

4
Reporting

Serveur unique

2

3

Tablette
terrain
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B. Les données de base
Le module administration des données regroupe :

-

•

Les données de base qui alimentent des champs des formulaires en automatique et des
listes de menus déroulant. (ex: nom inspecteur avec dépôt de rattachement, liste des
véhicules, nom des transporteurs…).
Ces informations doivent être maintenues à jour et complétées en permanence.

•

La liste des points de contrôles des 4 formulaires. La filiale peut dans ce module :

Modifier le qualificatif de chaque point de contrôle « bloquant » vers « non-bloquant » ou
l’inverse. Un motif de dérogation est toujours nécessaire et une date de fin de dérogation est
indiquée.
Un mail est envoyé à la personne référencée 1 mois avant la date de fin de la dérogation.

-

Traduire

-

Modifier

les

points

de

contrôle

Une seule langue sera possible pour la filiale.

le

fichier

d’aide

en

ligne

dans
pour

Le(s) fichier(s) modifié(s) alimentera la GED et la tablette.

-

un

la
ou

langue
tous

les

la

plus

points

de

adaptée.
contrôle.

Ajouter des points de contrôle

C. Le portail d’administration des données
Le portail d’administration des données est l’interface de gestion des données pour utiliser
l’application. (mail, liste de véhicules, questionnaires, contacts filiale…)
Vous avez 6 modules : admin, build, manage, inspect, share et analyse.
a. Menu Manage : données
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1.

L’onglet « véhicule »

En cliquant sur l’onglet véhicule, vous visualisez la liste des données concernant les véhicules.
Il existe une fiche par véhicule, classée par items :
• Immatriculation
• Date du dernier contrôle
• Statut du dernier contrôle
• Type de véhicule
• Conducteur (non-existant dans la liste)
• Date de fin de validité du vetting
• Produit
• Score au dernier vetting
• Tag
Le tag est un champ libre permettant d’ajouter un élément concernant le véhicule, comme par
exemple un marketer (= enleveur).

Chaque fiche stocke des informations qui peuvent être utilisées dans les formulaires.
Certaines informations sont alimentées automatiquement depuis les STL réalisés :
• Date du dernier contrôle
• Statut du dernier contrôle
Pour ajouter un nouveau véhicule, cliquez sur « créer » et renseigner tous les champs.
Cliquer ensuite sur « Créer » pour enregistrer la nouvelle fiche.
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2. L’onglet « transporteur »

Vous pouvez ajouter des transporteurs dans l’onglet « transporteur ». En cliquant sur l’onglet,
vous accédez directement sur la liste des transporteurs avec toutes leurs informations. Pour
créer un transporteur, cliquez sur « créer », remplissez tous les champs :
• Référence
• Nom du transporteur
• Adresse
• Code postal
• Ville
• Pays
• N° Téléphone
• E-mail
Vous pouvez valider la fiche en cliquant sur
« sauver ».
Pour finir, vous pouvez associer un transporteur à un véhicule en cliquant sur « transporter »
en haut à gauche de la fiche du véhicule. Cliquez sur « ajouter/enlever » et sélectionnez le
transporteur souhaité.

3. L’onglet « conducteur »
Pour ajouter un conducteur, cliquez sur « conducteur ». Vous accédez à la fiche de tous les
conducteurs. Pour créer un conducteur, cliquez sur « créer » et remplissez les champs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Référence
Prénom
Nom
Date de fin de validité de formation PATROM
Date de fin de validité du certificat médical
N° de permis de conduire
Date de fin de validité de permis
N° de clé OBC

Pour finir, cliquez sur « sauver » pour valider le nouveau conducteur.
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4. L’onglet « dépôt »

Si vous souhaitez ajouter un nouveau lieu de contrôle, cliquez sur l’onglet « dépôt » et sur
« créer ». Remplissez les champs :
•
•
•

Référence
Lieu de contrôle
Email des destinataires en copie des STL
(Les destinataires recevront tous les contrôles qui
ont eu lieu dans leur dépôt)

•
•

Emails du dépôt pour les rapports à
problème (Les destinataires recevront

uniquement les contrôles qui ont un problèmes)

Email des destinataires des notifications
de rejet (Les destinataires recevront uniquement
les contrôles avec rejet qui ont eu lieu dans leur
dépôt)

Pour valider le nouveau dépôt, cliquez sur « sauver ».

5. L’onglet « filiale »
Dans le menu « filiale », il faut remplir les champs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Référence
Nom
Langue du rapport
Envoi de tous les contrôles aux transporteurs
Envoyer au transporteur uniquement les contrôles anormaux (commentaire, nonconformités, rejet)
Nom de l’expéditeur
Email de l’expéditeur
Référence de la zone
Emails des destinataires de la filiale en copie des STL (Les destinataires recevront tous les
contrôles)
Emails des destinataires pour les rapports à problème (commentaire, non-conformités,
rejet)
Emails des destinataires des notifications de rejet (Les destinataires recevront uniquement
les contrôles avec rejet)
Email de l’administrateur (Personne en charge de la gestion de l'application)
Activer le contrôle de véhicules non répertoriés (Permet la création de nouveaux véhicules
par l'inspecteur pendant le contrôle)
Activer le contrôle de transporteurs non répertoriés (Permet la création de nouveaux
transporteurs par l'inspecteur pendant le contrôle)
Logo utilisé dans le rapport PDF STL
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6. L’onglet « Détails sur l’inspecteur »

Pour pouvoir déclarer les inspecteurs et de les associer à la filiale afin de faire des
contrôles, il faut cliquer sur l’onglet « détails sur l’inspecteur ». Cliquez sur « créer » et
remplissez les champs :
•
•

Compte Arioflow
Date de formation STL

Pour finir, cliquez sur « sauver ».
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b. Menu Manage : question STL
En cliquant que le menu « Question STL », vous verrez toute la liste des questions des 4
formulaires et les caractéristiques associées :
• Référence de la question (numéro unique)
• Ajouter une date pour activer la
question
• Libellé de la question (dans la
langue associée à la filiale)
• Référence en cas de question
similaire
dans
plusieurs
formulaires (cette référence doit
toujours être identique)
• Définir le caractère bloquant (*) ou
non-bloquant de ce point de
contrôle pour la branche
• Gestion des dérogations pour le
caractère bloquant et nonbloquant
1er niveau : La zone peut accorder
une dérogation à toutes ses filiales.
En indiquant une date de fin et un
motif de dérogation, le caractère
du point devient l’inverse de celui
définit par la Branche (ici, il n’y a
pas de dérogation car pas de date
renseignée, le point est toujours
bloquant pour la zone)
2ème niveau : La filiale peut
s’accorder une dérogation en
inscrivant une date de fin de
dérogation, le caractère du point
devient l’inverse de celui définit
par la zone (si renseigné) ou la
Branche (ici, il n’y a pas de
dérogation car pas de date renseignée, le point est toujours bloquant pour la filiale)
• Lien vers le fichier d’aide en ligne qui apparaîtra dans le formulaire STL. Ce lien peut être
modifié si la filiale ajoute son propre fichier.
• Réponse (seulement si la réponse est différente de la réponse par défaut)
• Définir les tags

Pour créer une question, il faut suivre impérativement les étapes suivantes :
• Cliquez sur « créer »
• Remplir les champs obligatoires :
o Référence
o Question
o Référence de la société
o Blocking
o Help
o Tag
• Cliquez sur « créer »
18
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1- Pour modifier le fichier d’aide en ligne, cliquez sur le lien ou l’icône « drapeau » et saisir dans la
zone dédiée à la filiale le chemin du nouveau fichier préalablement mis dans la GED.
2- Pour traduire une question dans une autre langue, cliquez sur le champ ou l’icône « drapeau »
pour ouvrir la fenêtre de modification et saisir dans la zone dédiée à la filiale le texte traduit
3- Les tags vous permettent d’associer chaque question à un formulaire, aux véhicules et à une
section dans le formulaire. Cliquez sur « modifier », et cochez les cases.

1

2
<
<

3

Attention :
Pour pouvoir générer le formulaire avec les modifications réalisées, dans le
module « manage », cliquez sur Outils/Publier les modèles. Après
synchronisation de la tablette, les modifications seront intégrées.
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MODULE
AIDE EN LIGNE
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5. AIDE EN LIGNE
Le module en ligne a pour objectif d’être un support pour la formation des inspecteurs
lors des contrôles. Il explique l’intérêt du contrôle de chacun des points et ce qu’il faut
regarder pendant un SafeToLoad.
Vous avez déjà des fiches d’aides par défaut associées à chaque question. Cependant,
vous pouvez modifier et personnaliser les aides afin de correspondre au mieux au
contexte local. Plus les documents seront personnalisés, plus l’aide sera bénéfique pour
les inspecteurs.
Les fiches d’aides sont consultables sur :
•

•

Tablette
Vous trouverez les aides directement dans le formulaire de saisie du STL au niveau
de chaque question (Icône
), ainsi que dans la GED accessible en cliquant sur
l’icône
.
L’application web
Les aides sont accessibles dans le module « Share ».
Entrez votre identifiant et mot de passe, cliquez sur Entrepôt/STL
help/Common/FR/Mon aide.
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MODULE
GED
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6. GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS
Le module GED permet de visualiser les contrôles STL réalisés et les fichiers d’aide. Il
est accessible de différentes manières :
•

Sur tablette
Tous les fichiers d’aide en ligne sont classés par Branche/Zone/Filiale (en fonction
des fichiers ajoutés par la zone ou la filiale) et la langue.

•

Sur l’application web
Tous les rapports créés et validés par l’inspecteur sont accessibles à travers une
arborescence Filiale/Transporteur/Année/Mois.

Exemple :
Pour créer un fichier (nommé « fichier exemple ») dans le module GED dédié à une filiale
pour transmettre des documents aux inspecteurs, il faut :
•
•
•
•
•

Cliquez sur « créer »
Remplir les champs : Nom, Titre et Description
« Save » (1)
Après synchronisation de la tablette, le dossier apparaît
L’inspecteur peut alors consulter les fichiers déposés (2)

1

2
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MODULE
REPORTING
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7. REPORTING
Le module reporting est automatique alimenté par le serveur qui stocke les données
issues des STL. Les résultats sont actualisés quotidiennement. Les KPIs sont accessibles
depuis l’interface web et sont paramétrés par défaut.
Vous trouverez :
• Le nombre de STL réalisés par jour
• Le nombre de non-conformités par points de contrôles
• Le nombre de véhicules rejetés (par mois/semaine/jour)
• Les résultats par dépôt et par transporteur
Vous pouvez accéder au reporting en cliquant sur le module « Analyze ».

Vous accédez directement à l’interface du reporting, sélectionnez le type de rapport
que vous souhaitez. Vous pouvez filtrer vos recherches et vos résultats en sélectionnant
une période, un transporteur, un véhicule…

Nb de Rapports – Ma filiale
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SafeToLoad
INSPECTEZ VOTRE TRANSPORT EN TEMPS RÉEL !
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