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Module Détenteur de permis

Afin de pouvoir utiliser l’application mobile pour les 

chauffeurs, le Détenteur (propriétaire) du permis 

doit s’inscrire dans l’outil de gestion WEB.

À l’aide d’un ordinateur branché à internet, cliquer sur 

lien reçu par courriel
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Première utilisation
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Première utilisation

Création du mot de passe
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Se connecter

Utilisez votre adresse courriel et le mot de 
passe créé à l’étape précédente pour accéder
à votre compte.
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Données de carte de crédit 

1- Cliquer sur 
État de compte

2- Cliquer sur 
Mettre à jour les 
informations de 
paiement 
automatique
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Données de carte de crédit (suite)

Lors de la première ouverture de session vous serez
automatiquement redirigé vers le fournisseur de paiement pour 
entrer vos informations de carte de credit.
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Données de carte de crédit (reçu)
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Ajouter un véhicule

Vous devez cliquer sur l’item Véhicules dans le menu de gauche pour 

ajouter un véhicule. 
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Ajouter un véhicule (suite)

Informations non 

modifiables

Informations sur le véhicule

à entrer
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Ajouter un ou des chauffeurs

Vous devez cliquer sur l’item Chauffeurs pour ajouter un chauffeur à 

votre véhicule. 
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Ajouter un chauffeur (suite)

1- Entrez le numéro de 

pocket pour 

rechercher le 

chauffeur dans la 

base de données et 

s’il ne s’y trouve pas 

vous pourrez le créer

2- Cliquez sur le signe

+ pour autoriser le 

chauffeur à conduire

le véhicule et ensuite

confirmer votre choix.
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Création d’un chauffeur

Lorsque le chauffeur 

n’existe pas dans la 

base de données, le 

message suivant

apparaitra et il faut

cliquer Oui pour créer

le chauffeur. Si vous

avez fait une erreur de 

frappe dans le numéro

de permis, cliquer

Annuler et 

recommencer.
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Création du Chauffeur (suite)

Entrez les information 

du chauffeur et cliquer

Sauvegarder
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Visualiser les chauffeurs associés
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Quitter le programme (fin de session)

Cliquez sur le carré rouge avec la 

flèche pour quitter votre session



17

Gestion de votre permis

Vous pouvez en tout temps retourner dans votre compte pour effectuer
les opérations suivantes:

-Ajout ou retrait de chauffeur
-Vérifier le solde de votre compte

- Le renflouer (si vous partez en vacances par 
exemple)

-Voir les transports effectués par vos chauffeurs
-Lors d’un changement de véhicule

-Entrer les informations du véhicule avant de le 
faire inspecter et de se faire remettre une nouvelle 
vignette.

https://yul-transport.admtl.com/#/login


