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Application Chauffeur

Afin de pouvoir utiliser l’application mobile pour les 

chauffeurs, le Détenteur (propriétaire) du permis

doit vous avoir autorisé à travailler sur son véhicule.

À l’aide d’un ordinateur ou d’un cellulaire 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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Écrans de visualisation

Lorsque vous utilisez l’adresse

yul-transport.admtl.com vous

pouvez visualiser vos

informations personnelles et 

demander un changement de 

mot de passe ou faire un 

changement d’adresse courriel 

par le bouton Actions.
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Écrans de visualisation (suite)

Cliquez sur 

Communications pour 

consulter tous les 

courriels qui vous ont

été envoyés par le 

système.
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Application mobile

Maintenant que le chauffeur est autorisé à conduire le taxi du 

détenteur, il doit télécharger l’application YUL-Transport sur son 

appareil mobile.

 Aller dans le App Store ou Google Play Store et 

rechercher YUL-Transport

 Installer l’application sur l’appareil

 Autoriser la géolocalisation
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Application mobile 

Entrez votre courriel et le 
mot de passe que vous avez
déjà choisi et ensuite cliquez
sur la fleche pour accéder à 
l’application.
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Application mobile (fonctionnement)

Présentez le code QR apposé à 
l’endos de la vignette 
d’Aéroport (coin supérieur
gauche du pare-brise) afin que 
vous soyez authentifié sur ce
véhicule par le système.
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Application mobile (fonctionnement)

Si vous n’êtes pas dans le 
secteur de l’Aéroport, le 
message suivant apparaitra
en attendant votre entrée 
dans le basin des taxis.
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Application mobile (fonctionnement)

Lorsque vous entrez dans la bassin, 
vous recevrez votre coupon virtuel.

Il se peut que la sequence ne 
corresponde pas exactement à l’ordre
d’arrive.

Vous procédez dans le bassin en allant
dans la ligne affichée à la guérite et une
fois cette ligne en movement, vous
procédez à l’Aire d’embarquement
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Application mobile (fonctionnement)

Lorsque vous désirez vous rendre
dans l’aérogare ou n’importe où à 
l’extérieur du basin d’attente, vous
devez metre l’application sur pause 
car sinon le coupon sera annulé et 
vous devrez retourner à la fin de la 
file à votre retour au bassin. 

Pour mettre l’application en pause, 
appuyez sur le bouton.

Pour remettre le coupon actif à votre
retour dans votre véhicule, appuyez
une seconde fois sur le bouton.
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Application mobile (fonctionnement)

Lorsque vous quittez l’Aire

d’embarquement, vous

recevez un message de 

confirmation du système.
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Application mobile (cas spéciaux)

Lorsque vous avez droit à un
voyage gratuit, vous devez
demander au superviseur de vous
l’inscrire au système avant de
quitter l’Aire d’embarquement. À
votre retour au basin, le système
vous demandera si vous désirer
l’utiliser (privilège) maintenant ou
plus tard.

Lorsque vous décidez de prendre
votre voyage (cliquer OUI), un
coupon d’une couleur différente
vous est attribué. Vous pouvez
vous rendre directement à l’Aire
d’embarquement et montrer ce
coupon au répartiteur.
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Application mobile (messages)

Lorsque le message
suivant apparait,
vous devez vérifier
que la fonction GPS
est bien active sur
votre appareil.

Lorsque le message
suivant apparait,
vous devez vérifier
que les données
cellulaires sont
actives sur votre
appareil.

Ce message indique
qu’il y a eu une erreur
lorsque vous avez
validé le code QR.
Veuillez ré-esssayer
ou contacter le
Détenteur.
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Mot de passe oublié (Par application mobile)

Cliquez sur Mot

de passe oublié

pour enclencher

le processus de

changement de

mot de passe.

Entrez votre

adresse courriel et

cliquez sur la

fleche.

Vous devez ensuite
consulter votre
boîte de courriel
pour continuer le
processus de
changement de mot
de passe.

Vous devez

cliquer sur le lien

contenu dans le

courriel de

confirmation.

Vous devez

maintenant

choisir un

nouveau mot de

passe et le

confirmer.

Le bandeau vert au

haut de l’écran

indique que le mot

de passe a été

change avec

succès. Vous

pouvez vous

identifier à

l’application mobile

avec celui-ci.
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Mot de passe oublié (Par application web)

Cliquez sur Mot de passe

oublié pour enclencher le

processus de changement

de mot de passe.

Entrez votre adresse

courriel et cliquez sur la

ligne bleue.

Vous devez ensuite
consulter votre boîte de
courriel pour continuer le
processus de changement
de mot de passe.

Vous devez cliquer sur le lien

contenu dans le courriel de

confirmation

Vous devez maintenant choisir

un nouveau mot de passe et le

confirmer

Le bandeau vert au haut de l’écran

indique que le mot de passe a été

change avec succès. Vous pouvez

vous identifier à l’application mobile

avec celui-ci.
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