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Les frais de transports des chauffeurs et chauf-
feuses sont groupés; l’état des comptes peut être
consulté en tout temps.

L’attestation du paiement ( pdf) peut être télé-
chargé à tout moment ou envoyé directement à
une adresse e-mail.

Si une adresse e-mail a été saisie pour le chauffeur
ou la chauffeuse, celle-ci sera automatiquement
proposée comme adresse du destinataire.

Bordereau de paiement Statistiques

Toutes les fonctions sont listées dans le
menu principal.

Les fonctions peuvent être configurées
individuellement pour chaque chauffeur
et chauffeuse bénévole par le bureau de
coordination.11
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On peut consulter les prestations fournies par la
personne bénévole dans les statistiques.

team-pro.swiss®

L‘application Service des transports est un produit
du logiciel CRM basé sur le web team-pro.swiss®.
www.team-pro.dcmag.ch



Tous les transports effectués sont listés dans les
archives.

Les transports qui n’ont pas encore été signalés
peuvent encore l’être ici.

L’état du décompte des transports peut également
être consulté dans les archives.

Tous les futurs transports sont listés ici. Les trans-
ports du jour sont affichés en vert, les transports
annulés en rouge. Les remarques et informations
apparaissent en bleu.

L’icône de dossier permet d’afficher ou de mas-
quer les détails du transport. Les transports
annulés et les transports ayant eu lieu depuis plus
de deux heures apparaissent automatiquement
sans détails.

Aussitôt que l’heure de prise en charge est dépas-
sée, le transport peut être rapporté.

Les clients peuvent être directement appelés en
appuyant sur le symbole du téléphone et leur
adresses peuvent directement être affichées dans
Google Maps en appuyant sur le symbole de la
carte afin de s’y rendre à l’aide de GPS.

Les transports sont directement rapportés par le
chauffeur ou la chauffeuse dans l’application.

Le système calcule automatiquement les kilo-
mètres parcourus ainsi que le temps effectué.

Le bureau de coordination reçoit les remarques
éventuelles par e-mail.

Si les valeurs rapportées par le chauffeur ou la
chauffeuse ne sont pas plausibles, le système
averti le bureau de coordination avant la factura-
tion.

Liste des transports Rapporter Archives des transports


