


CONNEXION

MON COMPTE

 Connexion avec 
les identifiant et 

mot de passe 
fournis par votre 

transporteur

Géolocalisation 
de votre position 

GPS 



Vous êtes notifié 
d’une nouvelle 

réservation 
assignée

Passez en route 
pour vous rendre 

au lieu de prise en 
charge du client (cf. 

Page 5) 

RÉSERVATION 
DE COURSE

Informations de la 
réservation 

Appelez si besoin le 
client avant la course 



Vous êtes notifié 
d’une nouvelle 

course instantanée  Acceptez ou refusez 
la course

COURSE 
IMMEDIATE



NON 
DEMARREE

 Infos sur le voyageur (appuyez sur la 
flèche pour appeler votre client en cas de 

besoin)

Dès que vous acceptez la 
course instantanée ou 
que vous démarrez la 

réservation, le client est 
notifié à chaque étape

 Appuyez sur « En Route » pour vous rendre 
au lieu de prise en charge du client



EN ROUTE

Le client est notifié sur 
son appli mobile de votre 

départ lorsque vous 
appuyez sur « En Route »

 Appuyez sur « En Attente » pour signaler au 
client que vous êtes arrivé au lieu de prise en 

charge



EN ATTENTE Minutes d’attente (reportées automatiquement à 
la fin de la course)

 Si le client ne se présente pas au lieu de prise en 
charge, appuyez sur « Voyageur Absent »

Le client reçoit une 
notification sur son appli 
mobile de votre arrivée 

lorsque vous appuyez sur 
« En Attente »

 Appuyez sur « En Course » pour démarrer la 
course



EN COURSE

La mise en relation 
téléphonique est désactivée 

dès que vous changez le 
statut de la course « En 

Course »

 Appuyez sur « Terminée » pour accéder au 
récap’ et finir la course



Ajoutez des 
suppléments, le 
tarif des péages 
ou appliquez des 

remises

FIN DE LA 
COURSE

Validez pour 
déclencher le 
paiement ou 

terminez la course 



En cas de paiement 
échoué, signalez un 
impayé ou terminez 

la course en 
appuyant sur 

Paiement par un 
moyen alternatif (le 
paiement se fera à 

bord du véhicule) 

Validation manuelle

PAIEMENT 
ALTERNATIF

En cas de perte de 
connexion 

internet, saisissez 
le code voyageur 

de votre client 
(dispo dans son 
appli) et donnez-
lui votre code (le 

paiement sera 
automatique au 

retour de la 
connexion 

internet) 



Liste des 
réservations à 
venir qui vous 

sont assignées 
et 

Historique de vos 
courses

DISPATCHING 
MANUEL

HISTORIQUE

HISTORIQUE


