
Survol de l'application mobile LaXpro™
Guide de formation



L’application mobile LAXPRO™
est disponible sur App Store et 

Google Play

*NOTE: Lors du téléchargement, très important d'accepter toutes les demandes à l’écran afin que l'application fonctionne pleinement et pour recevoir vos notifications.



Entrez ici le nom d’utilisateur et le 
mot de passe fourni

Le nom du compte apparaîtra
Dans la page des unités, cliquez sur 
l’œil pour voir les unités accessibles



Sélectionnez ici les unités que vous 
désirez voir et appuyer sur le 
crochet blanc, en haut à droite

Pour voir les détails de ‘Auto Aly’, 
cliquez dessus

Dans info, accès à différents détails 
dont les capteurs, batteries, 
satellites, etc.



Dans onglet historique, vous voyez 
la position de l'unité sur la carte et 
les détails des déplacements

A 11h05 par exemple, le déplace-
ment a duré 1 minute, pour 0,67km, 
à une vitesse maxi de 51km/h

En cliquant sur les 3 petits points 
en haut à droite, il y aura un autre 
menu avec d'autres fonctions



Share location – Partage d'emplacement: 
Vous pouvez partager votre localisation 
pour une période temporaire Choisissez ici la durée de validité du 

partage du parcours de l'unité
Vous envoyez ensuite ce lien par SMS, 
courriel, WhatsApp, etc.



Création rapport mobile: Dans 
rapports, accès aux différents 
rapports de LAXPRO™ disponibles

Faire la sélection du rapport: Dans 
menu template- modèle

Une fois votre choix de rapport fait pour l’unité 
ou les unités, exécutez. Un PDF apparaîtra



En appuyant sur carte, vous pouvez 
voir en carte complet

Onglet Notifications pour voir la liste 
d'historique des notifications.

Dans l'onglets du hauts la liste des 
types de notification.



Dans menu du bas Paramètres: Menu supplémentaire apparaitra: 
Statuts et Paramètres

Statuts est en fait un tableau de 
bord avec différents indicateurs 
visuels rapides.



Sous le menu CARTES (map), options 
visuelles sur la carte, mettre en vert 
vos choix

Choisir votre type de cartes

Quoi voir sur la carte Bouton Vert = Activé
Bouton Gris = non activé



Pour recevoir les notifications 
mobiles, le bouton doit être 
en vert

Choisir une sonnerie 
distincte pour vos 
notifications mobiles.
Cliquez sur le nom de la 
sonnerie pour découvrir 
plus de choix

Si le support technique 
vous demande
d'envoyer vos infos de 
l'application cliquez sur 
troubleshooting et un 
courriel sera envoyé à 
notre équipe technique



Pour de plus amples informations, communiquez avec nous 1-866-657-1358


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

