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OBJET Vous1 voulez téléverser une nouvelle pièce ou 
supprimer un véhicule et/ou un conducteur

Fonctionnalité utile lorsqu’une pièce a été refusée ou lorsqu’une pièce doit être mise à jour au cours de votre 
activité. 

Cliquez sur le bouton .

Puis sélectionnez le nouveau fichier à importer en cliquant sur « Parcourir ».

1 Les instructions de cette fiche s’adressent uniquement aux exploitants
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Il apparaît alors une croix  et un message en haut de l’écran indiquant que la pièce a été téléchargée.

Le clic sur la croix permet d’annuler le téléversement et de revenir en état « Accepté » pour toutes les pièces.

Sinon, il n’y a que la pièce modifiée qui devient « A traiter ».
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 Il est ensuite indispensable de valider en cliquant sur le bouton .

L’instructeur recevra votre dossier et pourra instruire la pièce mise à jour.

Vous pouvez également supprimer un véhicule lorsque celui-ci  n’est plus en service. Il vous suffit alors de
cliquer  sur  l’onglet  « Gérer  véhicules »  puis  dans  le  champ  « supprimer  un  véhicule »,  sélectionner  le
véhicule à supprimer :

De la même manière,  vous pouvez supprimer  un conducteur  qui  n’exerce plus,  en cliquant sur  l’onglet
« Gérer conducteurs » :
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