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But du document
Ce document explique les objectifs ainsi que le fonctionnement de la nouvelle application Favoris.

Qu'est-ce que le module Favoris ?
Un registre kilométrique complet idéal devrait posséder un commentaire pour chacun des déplacements effectués.
Une tâche tout de même fastidieuse et exigeante. Dans le but de solidifier le registre kilométrique, Odotrack a créé
un module permettant de générer automatiquement un commentaire pour une destination connue.

Le module Favoris peut :
1. Générer automatiquement un commentaire, pour une destination et un véhicule donné.
2. Forcer automatiquement le type de voyage pour affaires ou personnel pour un lieu précis.
3. Appliquer la règle des Favoris à tous les voyages déjà effectués.
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Fonctionnement

Illustration 1: Registre kilométrique ne possédant aucun commentaire

Dans le registre kilométrique ci-dessus, il n'y a aucun commentaire. À trois reprises, le lieu d'arrivée est un commerce
sur l'autoroute 440 Ouest à Laval. Voici les étapes à suivre pour que tous les voyages ayant comme destination ce
commerce affichent automatiquement le commentaire « Livraison de fruits » et «Voyage Affaires » :
1. Cliquer sur l'icône de configuration – Outils (

) – pour afficher la fenêtre Favoris.

2. La fenêtre suivante apparaîtra :

Illustration 2: Fenêtre d'édition Favoris
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La fenêtre d'édition Favoris possède les champs suivants :
a) Véhicule : Le Favori sera applicable au véhicule sélectionné.
b) Destination : Adresse du lieu d'arrivée. Ce champ est éditable. Entrer une adresse, le résultat de
la recherche s’affichera sur la carte à droite de la fenêtre.
c) Lat. / Long. : Coordonnées latitude et longitude de la destination. Ce champ ne peut être édité.
d) Rayon : Définition de l'étendue du favori. Un rayon de 100 mètres – voir le cercle bleu sur la
carte – indique que tout déplacement avec un point d'arrivée à moins de 100 mètres sera
considéré.
e) Commentaire : Inscription qui sera ajoutée automatiquement à chaque voyage ayant cette
destination.
f)

Actif : Statut du Favori : actif ou non.

g) Forcer le type de voyage pour : Si cette case est cochée, le choix indiqué – affaires ou personnel
– aura préséance sur le choix fait dans le véhicule. Ainsi, une personne sachant qu'elle se rend
fréquemment à une destination uniquement pour affaires pourrait sélectionner « Affaires » pour
ce Favori et ne plus avoir à sélectionner, pour cette destination, le type de déplacement à chaque
fois.
h) Appliquer pour les voyages existants : En activant cette option, ce Favori à tous les voyages
existants pour la période choisie.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(h)

Illustration 3: Saisie des paramètres du Favoris
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À titre d’exemple, dans le cas indiqué précédemment, l’utilisateur rentrerait dans le champ Commentaires :
« Livraison de fruits » pour tous les voyages à destination du commerce situé sur l’autoroute 440. Pour définir tous ces
voyages comme voyages d'affaires, il cocherait la case Forcer le mode du voyage pour :, et sélectionnerais Affaires.
Afin d’appliquer cette règle à tous les voyages antérieurs à destination de la même adresse, l’utilisateur cocherait
l’option Appliquer pour les voyages existants. Il conclurait en cliquant sur Enregistrer.

3. À la suite de la programmation du Favori, les trois voyages affichent le commentaire ainsi que le type de
déplacement sélectionné. Par ailleurs, pour indiquer qu’il s’agit d’une destination faisant partie des Favoris,
l’icône Outils (
) sera remplacé par une étoile.

Illustration 4: Voyages avec les commentaires du favori programmé

En cochant Oui à l’option Actif (f), tous les voyages à venir pour cette destination ainsi que le véhicule
sélectionné afficheront automatiquement ce commentaire, seront du type affaires et auront une étoile.

Modification rapide du favori à partir du registre
En cliquant sur l'étoile, la fenêtre d'édition Favoris s’ouvrira. L’utilisateur pourra y modifier les paramètres
de son favori. Par exemple, changer le commentaire, modifier le rayon, etc...
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Consultation et modification des Favoris
L'ensemble des Favoris existants peut être visionné à partir de l'icône Favoris, situé dans la
barre de navigation à la gauche de l'interface.
Cette section permet de consulter les Favoris existants, les modifier, les supprimer et
d’en ajouter.

Illustration 5: Section Favoris affichant l'ensemble des Favoris

Modification rapide du favori à partir des Favoris
Les favoris peuvent être modifiés directement à partir du tableau de favoris.
Pour modifier le Favoris ainsi que pour avoir accès à l'ensemble des options,
cliquez sur l'icône d'Édition.

Illustration 6: Édition du Favoris à partir du tableau.

Bon kilométrage !
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