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Procédure de connexion à Itinéraire 

Renseigner votre adresse email et le mot de passe communiqué. 
Attention : Lors de la première connexion, le système vous demandera de changer 
le mot de passe qui vous a été fourni. 

Lancer votre navigateur (de préférence Chrome ou Firefox) et dans la barre d’adresse, 
renseigner l’adresse https://www.itineraire.app, qui vous amènera à la page de 
connexion suivante 

https://www.itineraire.app/
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Lorsque vous êtes connecté vous voyez cette fenêtre avec les menus qui apparaissent en 
haut et à gauche. 
Nota : en fonction des options souscrites, le menu de gauche peut être différent. 
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Affichage  des 
menus de gauche 

IDENTIFIANT 
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La présentation des onglets sera toujours identique tel que : 
 

 - Le premier bloc contient les filtres pour affiner votre recherche. 
 - Le second bloc affiche les informations de la recherche. 
 

Page d’accueil 



7 

Co
nf

ig
ur

at
io

n 

Cartographie 



8 

Vé
hi

cu
le

s Géolocalisation 

Raccourci dans la 
barre du haut 
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Vision satellite  Circulation 

Géolocalisation 
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Légende états du véhicules : 
-    Véhicule roulant. 
-    Véhicule arrêté. 
- Véhicule arrêté avec le contact ou démarré. 
- Véhicule sur une dépanneuse. 
- Parking de l’entreprise. 
- Parking souterrain par exemple. 
- Boitier ne communique pas. 

Etats de mission: 
-     Véhicule parti pour la prise en charge. 
-     Prise en charge du patient par défaut 10 minutes. 
-     Véhicule allant vers trajet de destination. 
-     Dépose du patient à destination par défaut 10 minutes. 
Disponibilités: 
-     Véhicule disponible. 
-       
- En révision, dépannage. 

 

Légendes 
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- Rechercher une adresse. 

 
-      Ajouter l’adresse saisie aux favoris.   

 

A partir d’une adresse, l’isochrone montre 
les aires délimitées par des courbes. 

Définir les zones à couvrir, la 
carte isochrone prends trois 
zones. Dans l’exemple : 
 < 10 MIN, < 15 MIN, <20 MIN 
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Rechercher un établissement. 
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Supprimer le favoris. 

  Ajouter l’établissement saisie aux favoris.   
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Nommer la catégorie 

Sélectionner une couleur 
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Choisir un mode de recherche d’adresse, 
nommer le POI et enregistrer. 
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Permet, en sélectionnant un véhicule et une période 
(maximum un mois) de visualiser les états du véhicule. 

Trajet 
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Permet, en sélectionnant un véhicule et une période 
(maximum deux jours) de visualiser les états du 
véhicule minutes par minutes. 

Trajet 
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Permet, en sélectionnant un véhicule et une période 
(maximum 23H) de visualiser les états du véhicule. 

Trajet 

T-23H. T. 
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Contact utile en cas de difficultés 
tickets@sanilea.fr 
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