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1 Adaptation aux petits supports

L’application fonctionne sur tous les navigateurs et pour tous les médias : mobiles, tablettes et ordinateurs
personnels.

2 Restructuration des menus

Un écran unique permet la saisie des informations administratives lors de l’inscription et la modification de ces 
informations. 

Ce principe s’applique à tous les écrans pour l’exploitant via sous le menu unique « Mon dossier ». 
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Regroupement sur un écran unique pour la saisie des informations administratives
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Les instructeurs ont accès au dossier de l’exploitant par le sous- menu unique « Gestion des dossiers ».

3 Dématérialisation des documents

La dématérialisation concerne le traitement électronique de l’’ensemble des demandes des exploitants.

3.1 Les courriers 

Les courriers sont dématérialisés : l’exploitant dispose d’un espace documentaire ou tous les documents sont
stockés depuis l’origine de son dossier, via le sous-menu « mes documents ».
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3.2 Les documents téléversés

3.2.1 Vue côté exploitant

Le K BIS et l’assurance RCP sont téléversés en utilisant le sous-menu « mes informations ». 

La carte grise est téléversée lorsque le véhicule est déclaré par l’exploitant via le sous-menu « mes 
véhicules ».

La carte de conducteur est téléversée lorsqu’un conducteur est déclaré via le sous-menu « mes 
conducteurs ».
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Les pièces complémentaires sont fournies au niveau du sous-menu «mes documents ».
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