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Programmation Administrateur

Afin de programmer vos périodes de suivi, 
rendez-vous sur votre interface Quartix 
avec votre compte Administrateur et faites 
comme suit : Menu de l’application Quartix → 
+ Configuration → Modifier les paramètres de 
confidentialité du véhicule → Sélectionnez le 
véhicule concerné.

Vous arriverez alors sur la page ci-dessous : 

1  Lorsque vous modifiez les paramètres 
de confidentialité d’un véhicule, vous devez 
toujours choisir entre le « Suivi continu », 
le « Suivi programmé » (selon des heures 
prédéfinies) ou « Aucun suivi ». Vos options 
pour définir les heures de suivi de vos 
véhicules ont été améliorées. 
• Si vous souhaitez suivre un véhicule 24h/24, 

sélectionnez le « Suivi continu » (exemple : 
véhicules de service dont l’usage est proscrit 
en dehors des heures de travail). 

• Si vous souhaitez arrêter le suivi pour un 
véhicule (par exemple, si le conducteur est 
en congés), sélectionnez « Aucun suivi »

2  Si vous souhaitez définir des heures en 
mode privé, choisissez le « Suivi programmé », 
puis commencez à définir les plages horaires 
de suivi actif. 
• Si vous souhaitez suivre vos véhicules 

tous les jours, mais uniquement pendant 
certaines heures, choisissez l’option « Tous 
les jours ».

• Si vous souhaitez suivre vos véhicules à des 
heures différentes la semaine par rapport 
aux week-ends, définissez des heures pour 
les jours la semaine et le week-end. 

Pour ces deux options vous n’aurez pas besoin 
de définir d’autres paramètres pour le Mode 
privé, à moins que vous souhaitiez des heures 
de suivi différentes pour certains jours. 

Le mode vie privée permet de répondre aux 
exigences de la CNIL : désactivation de la 
géolocalisation par l’utilisateur du véhicule. 

Le mode vie privée Quartix peut être activé par 
les chauffeurs via l’application web Quartix ou 
bien à l’aide de badges magnétiques .

1

2



Mode Vie Privée - Guide d’utilisation

3

Si vos heures de suivi varient davantage, 
vous pouvez :
• Définir des heures de suivi pour chaque 

jour, ou
• Définir les heures pour « Tous les jours » ou 

« Tous les jours de la semaine » et du 
« Week-end », puis sélectionnez un ou 
plusieurs jours en question afin de définir des 
heures spécifiques. 

Par exemple, si vous avez besoin de définir 
certaines heures pour le lundi uniquement, les 
autres jours seront par défaut définis avec les 
heures choisies pour « Tous les jours » ou 
« Tous les jours de la semaine » et les 
« Week-ends ».

Il n’y a pas de limite de périodes de suivi à 
définir pour chaque jour. Lorsque vous avez 
défini une période cliquez sur « Ajouter une 
période de suivi » afin de définir une nouvelle 
période pour cette journée. 

La colonne « Temps de suivi » calcule le temps 
total de suivi définit pour ce jour. Cela tient 
compte des chevauchements, même si ces 
derniers seront exclus après avoir cliqué sur 
« Modifier ». Le but de cette colonne est de 
vous permettre de vérifier que les paramètres 
définis sont corrects.

Les périodes de suivi ne peuvent se chevaucher, 
si vous cliquez sur « Modifier » un message 
d’erreur apparaîtra en rouge en dessous des 
périodes contenant une anomalie. 

Les conducteurs sont en mesure de savoir 
s’ils sont en période de suivi et quand celle-ci 
prendra fin. Ils n’auront pas la possibilité de voir 
la liste des périodes de suivi définies, bien qu’ils 
aient la possibilité de prendre le pas sur le suivi. 

Lorsque l’administrateur modifie les 
paramètres de confidentialité de ses véhicules 
et qu’il a défini des périodes de travail (Suivi 
programmé), il a désormais deux options 
permettant au conducteur de gérer le mode 
de suivi de son véhicule.

Si l’option « Peut prolonger la période de suivi » 
est cochée, les différents modes de suivi 
disponibles pour le conducteur sur l’application 
Mode Privé sont :
• Suivi - le suivi du véhicule peut être 

activé pour une heure, ou jusqu’à la fin 
de la journée.

• Suivi Programmé - retour au suivi  
programmé par l’administrateur.

Si l’option « Peut réduire la période de suivi » 
est cochée, les différents modes de suivi 
disponibles pour le conducteur sur l’application 
Mode Privé sont :
• Arrêt du suivi - le suivi peut être désactivé 

manuellement pour une heure ou jusqu’à la 
fin de la journée.

• Suivi Programmé - retour au suivi 
programmé par l’administrateur.

Si les options « Peut prolonger la période de 
suivi » et « Peut réduire la période de suivi » 
sont cochées, les différents modes de suivi 
disponibles pour le conducteur sur l’application 
Mode Privé sont :
• Arrêt du suivi - le suivi peut être désactivé 

manuellement pour une heure ou jusqu’à 
la fin de la journée.

• Suivi - le suivi du véhicule peut être activé 
pour une heure, ou jusqu’à la fin de la 
journée.

• Suivi Programmé - retour au suivi 
programmé par l’administrateur.

Si aucune de ces deux options ne sont cochées, 
le conducteur n’a pas la possibilité de modifier 
les heures prédéfinies par l’administrateur.

Si le mode « Suivi continu » est sélectionné, le 
conducteur n’a pas la possibilité de modifier 
le suivi de son véhicule. Cela est valable dans 
le cas des véhicules de service uniquement 
utilisés à usage professionnel.
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Connexion et déconnexion du chauffeur depuis l’application web

Attention : Si vous souhaitez donner la 
possibilité à vos chauffeurs de désactiver 
le suivi depuis leur smartphone, vous devez 
au préalable communiquer par email les 
informations ci-dessous à notre Service 
Support (support@quartix.fr) :

• Nom du chauffeur
• Immatriculation du véhicule

Vous devez également préciser les adresses 
email de vos chauffeurs à notre Service Support 
si vous souhaitez que les identifiants et mots 
de passe leur soient envoyé individuellement. 
Enfin, vous avez la possibilité de choisir vous-
même les identifiants et mots de passe de vos 
chauffeurs, merci d’en notifier notre Service 
Support si c’est votre souhait.

Afin d’accéder à son espace utilisateur dédié, 
le chauffeur doit tout d’abord se rendre sur le 
site internet de Quartix puis cliquer sur l’onglet 
« Connexion » : 

Une fois arrivé sur la page de connexion, le 
chauffeur doit cliquer sur « Mode Privé » afin 
d’accéder à la page qui lui permettra de se 
connecter :

Il arrive alors sur la page ci-dessous, dans 
laquelle il va pouvoir s’identifier afin d’accéder à 
l’activation/désactivation du suivi.

Astuce : Afin d’accéder à cette page plus 
rapidement, le chauffeur peut créer un favori sur 
le navigateur de son smartphone.
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Une fois qu’il s’est identifié, le chauffeur accède 
à l’écran ci-dessous, lui permettant, en fonction 
des paramètres défini par l’administrateur, 
d’activer le suivi, de le désactiver ou de revenir 
au suivi programmé par l’administrateur.

Connexion et déconnexion du chauffeur par badge magnétique

Quartix vous propose également de permettre 
à vos chauffeurs de désactiver le suivi à l’aide 
de badges magnétiques. Ce système est une 
option supplémentaire qui n’est compatible 
qu’avec les balises filaires en InfoPlus ou 
InfoDrive.

Dans ce cas de figure, chaque chauffeur aura 
un badge lui permettant d’indiquer que le trajet 
qu’il s’apprête à effectuer doit être en mode 
vie privée.

Il suffit donc au chauffeur de badger avant de 
commencer son trajet pour que ce dernier soit 
considéré comme un trajet en mode vie privée 
(voir image ci-dessous).

Dans le cas où vous auriez déjà des badges 
(offre InfoDrive), vos chauffeurs auront deux 
badges chacun, un pour les trajets en mode 
vie privée et un pour les trajets en mode 
professionnel (suivi activé).

N.B. : Dans tous les cas de désactivation du 
suivi (vie privée), seuls les kilomètres effectués 
seront recensés par le système Quartix : la 
localisation et les itinéraires ne seront pas 
disponibles.
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