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Mentions légales

© 2023 HERE Global B.V. et ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce matériel, y compris la documentation et tout programme informatique connexe, est protégé par le
droit d’auteur dont les droits sont contrôlés par HERE. Tous les droits sont réservés. La copie, y compris
la reproduction, le stockage, l’adaptation ou la traduction, de tout ou partie de ce matériel nécessite le
consentement écrit préalable de HERE. Ce matériel contient également des informations confidentielles, qui
ne peuvent pas être divulguées à d’autres sans le consentement écrit préalable de HERE.

Marques déposées

HERE est une marque de commerce ou une marque déposée de HERE Global B.V.

Les autres noms de produits et d’entreprises mentionnés dans les présentes peuvent être des marques de
commerce ou des noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement

Ce contenu est fourni « tel quel » et sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais
sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier, de
qualité satisfaisante et de non-contrefaçon. HERE ne garantit pas que le contenu est exempt d’erreurs et
HERE ne garantit ni ne fait aucune déclaration concernant la qualité, l’exactitude, la précision ou la fiabilité
du contenu. Par conséquent, vous devez vérifier toute information contenue dans les présentes avant de
vous en servir.

En aucun cas, dans la mesure permise par la loi, y compris sans s’y limiter la négligence de HERE, cette
dernière ne sera responsable de tout dommage, y compris, sans limitation, direct, spécial, indirect, punitif,
consécutif, dommages exemplaires et/ou accessoires résultant de l’utilisation ou de l’application de ce
contenu, même si HERE ou un représentant autorisé a été informé de la possibilité de tels dommages.
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  Introduction

Chapitre 1

Introduction

HERE Last Mile est une solution de bout en bout d’aide à la
planification, optimisation, exécution, suivi en temps réel et analyse
de tournées. HERE Last Mile permet de créer et d’optimiser la
tournée pour chaque véhicule de la flotte en fonction de la position
du dépôt, de la circulation en temps réel, des contraintes de
chaque livraison/ramassage et des heures de travail du conducteur.
Transmettez ensuite chaque tournée directement au conducteur
approprié sur l’application mobile HERE Last Mile afin qu’il puisse
réaliser sa tournée et automatiquement remonter les informations
de suivi en temps réel vers le tableau de bord.

Ce document vise à décrire les principaux flux liés à l’utilisateur de
HERE Last Mile.

Si vous êtes un administrateur ou un dispatcheur utilisant HERE Last
Mile, veuillez lire la section Tableau de bord à la page 11 pour
obtenir des informations détaillées sur les opérations du tableau de
bord.

Si vous êtes un conducteur utilisant l’application mobile HERE Last
Mile, vous trouverez la description détaillée du fonctionnement
de l’application mobile dans la section Application conducteur à la
page 47.

Pour en savoir plus sur le produit, visionner des vidéos et consulter
les FAQ, visitez également HERE Last Mile.

Pour télécharger ce guide en version PDF, veuillez cliquer ici.

Pour télécharger ce guide en français au format PDF, veuillez cliquer
ici.
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  Guide de démarrage rapide

Chapitre 2

Guide de démarrage rapide

Thèmes :

• Concepts
• Rôles et autorisations

La solution HERE Last Mile comprend une application Web pour les
dispatcheurs et les administrateurs (le Tableau de bord), et une
application mobile pour les conducteurs. Le Tableau de bord est
disponible sur le lien https://lastmile.here.com/, et sur l’application
conducteur sur Google Play.

Cette section a pour but d’expliquer brièvement les flux de base
pour le fonctionnement de l’application Web du dispatcheur et
de l’application mobile du conducteur ainsi que la façon dont ils
interagissent. Vous trouverez plus loin dans ce guide l’explication
détaillée de toutes les fonctionnalités de HERE Last Mile.
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Concepts

Tableau de bord : l’application Web destinée aux administrateurs et dispatcheurs. C’est là que
l’administrateur gère les utilisateurs (dispatcheurs et conducteurs), et que les dispatcheurs gèrent la flotte
et les tournées.

Optimisation : l’action de planifier une tournée sur le tableau de bord. Une ou plusieurs commandes sont
sélectionnées, ainsi qu’un ou plusieurs véhicules. Le résultat de l’optimisation consiste en une ou plusieurs
tournées planifiées répertoriées dans une liste pour être examinées par le dispatcheur. Le résultat reflète
le coût global le plus économique. Par exemple, même lorsque 10 véhicules sont sélectionnés, si HERE
Last Mile peut fournir la solution la plus rentable pour 8 véhicules, cela se reflètera dans le résultat de
l’optimisation.

Application conducteur : l’application Android pour les conducteurs disponibles sur Google Play.
L’application reçoit les tournées expédiées au conducteur spécifique qui peut consulter l’aperçu, naviguer
vers chaque arrêt, achever (avec preuve) les collectes ou les livraisons et finalement terminer la tournée. Si
les retours au dépôt sont nécessaires, ils seront ajoutés à la fin de la tournée. Pour avoir des instructions
détaillées sur l’Application conducteur, cliquez Application conducteur à la page 47.

Rôles et autorisations

Rôle Autorisations

Dispatcheur Gère les renseignements sur les utilisateurs
(conducteurs et administrateurs), la flotte et le
dépôt dans le Tableau de bord. Il dispose d’un accès
à toutes les fonctionnalités relatives à la gestion des
commandes et à la planification des tournées, ainsi
qu’aux rapports de tournée quotidiens.

Conducteur Reçoit et entreprend des tournées dans l’application
mobile, y compris démarrer une tournée, naviguer
jusqu’à chaque arrêt, terminer l’activité d’arrêt
(collecte ou livraison) avec une preuve, et terminer
la tournée.

Administrateur Activité actuellement similaire à celle d’un
dispatcheur.

Le processus commun de planification et d’exécution des tournées dans HERE Last Mile se présente comme
suit :

1. Le dispatcheur télécharge les commandes dans le Tableau de bord.
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  Guide de démarrage rapide Rôles et autorisations

Pour ce faire, ouvrez une session dans votre compte à https://lastmile.here.com/. Dans le panneau
Commandes de la vue de planification, utilisez l’option Ajouter des commandes. Utilisez votre Charger
les commandes à la page 24 ou ajoutez vos commandes manuellement. Lorsque vos commandes sont
ajoutées dans le Tableau de bord, vous êtes prêt à expédier votre tournée.

1. Le dispatcheur assigne et optimise la tournée avec les commandes à un conducteur dans le tableau de
bord.

Sélectionnez les commandes souhaitées dans la liste Commandes, puis sélectionnez un véhicule et un
conducteur (ou plusieurs) dans Tâches pour créer une tournée. Lorsqu’une tournée est créée, cliquez
sur Optimiser pour effectuer l’optimisation de votre tournée. Lorsque la tournée est optimisée, le
bouton Expédier apparaît juste au-dessus du conducteur. Cliquez sur Expédier pour envoyer la tournée à
l’application du conducteur. Maintenant, le conducteur a reçu une nouvelle tournée dans son application
mobile.

1. Le conducteur complète la tournée dans l’application mobile.

Pour cela, le conducteur se connecte à votre application Android. Vous obtiendrez l’aperçu de la tournée.
Appuyez sur votre tournée, puis sur Démarrer sur une tâche spécifique pour commencer à la livrer, puis
appuyez sur la vignette Tâche et appuyez sur le bouton Développer à côté du destinataire. Cliquez sur
Marquer comme terminé pour terminer la tâche ou sélectionnez Impossible de terminer ; ces tâches seront
marquées comme Pas terminée.

1. Le dispatcheur suit la progression dans le Tableau de bord.

Une fois que le conducteur commence sa tournée, en tant que dispatcheur, vous pouvez suivre les progrès
dans le tableau de bord. Cliquez sur le bouton Développer à côté du conducteur souhaité pour voir la liste
de toutes les tâches du conducteur. Lorsqu’une tâche est terminée, elle est cochée en vert ; en cas d’échec,
elle est marquée d’une croix grise.
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Chapitre 3

Tableau de bord

Thèmes :

• Navigateurs pris en charge
• Aperçu
• Démarrage
• Gestion de l’organisation
• Gestion des commandes
• Gestion des tournées
• Planification d’une tournée
• Utilisation de la carte
• Rapports quotidiens
• Résolution des problèmes
• Limites

Le tableau de bord HERE Last Mile est une application Web où
toutes les tournées et la gestion de flotte sont exécutés par les
dispatcheurs et les administrateurs. Accédez au tableau de bord de
HERE Last Mile sur https://lastmile.here.com/.
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Navigateurs pris en charge

HERE Last Mile est optimisé pour les dernières versions de Chrome, Firefox et Safari sur un ordinateur de
bureau et fonctionne également avec les versions les plus récentes d’autres navigateurs courants.

Aperçu

Vous utilisez cinq pages principales pour gérer votre organisation, vos commandes, vos tournées et pour
afficher des rapports. Vous pouvez naviguer entre elles en cliquant sur les icônes respectives à gauche. Ces
dernières sont :

• Page de commandes, ou vue de planification (1) ; ici vous pouvez gérer vos commandes, planifier vos
tournées, affecter des conducteurs et utiliser les commandes de la carte. Voir Gestion des commandes à
la page 24 pour avoir plus de détails.

• Rapports quotidiens (2) ; ici vous pouvez voir les rapports de tournées pour la date spécifique, voir le
résumé de toutes les tournées et la liste des tournées individuelles. Voir Rapports quotidiens à la page
40 pour avoir plus de détails.

• Utilisateurs (3) ; ici vous pouvez voir tous les utilisateurs de votre organisation avec leurs détails et vous
pouvez en ajouter, les modifier ou les supprimer. Voir Gestion des utilisateurs à la page 21 pour avoir
plus de détails.

• Dépôts (4) ; ici vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer vos Dépôts. Voir Gestion des dépôts à la page
15 pour avoir plus de détails.

• Flotte (5) ; ici vous pouvez gérer vos véhicules et les profils de véhicules. Voir Gestion de la flotte à la page
17 pour avoir plus de détails.
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De plus, à partir de la page principale, vous pouvez accéder à votre Menu utilisateur en bas à gauche (6),
aux Commandes de carte à droite (7), Dépôts en haut à gauche (8), changer la date en haut (9) et afficher
l’optimisation en cours en haut à droite (10).
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Démarrage

Acceptez l’invitation et créez votre compte

Après avoir été invité à rejoindre HERE Last Mile pour votre organisation, vous recevez une invitation
personnelle par courriel de la part de HERE (account@here.com). L’invitation est unique.

1. Cliquez sur « Accepter l’invitation » pour accéder à la page de bienvenue de HERE Last Mile.
2. Sur la page de bienvenue, créez votre compte HERE. Celui-ci sera utilisé pour tous les produits et services

HERE.
3. Si vous disposez déjà d’un compte HERE, cliquez sur le lien « Se connecter » en bas de la page et

connectez-vous à l’aide de votre adresse e-mail et mot de passe existants.

Se connecter

Après avoir accepté l’invitation et créé votre compte, rendez-vous sur https://lastmile.here.com/. Saisissez
votre e-mail et votre mot de passe sur la page Bienvenue chez HERE.

Vous pouvez choisir de réinitialiser votre mot de passe si vous l’avez oublié, ou de garder vos informations
de connexion en mémoire pour la prochaine fois.

Si vous appartenez à plus d’une organisation, vous serez invité à sélectionner celle que vous souhaitez
utiliser ce jour-là avant d’accéder au tableau de bord. Sinon, vous vous connecterez directement au tableau
de bord.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, veuillez consulter la section Résolution des
problèmes à la page 42 pour trouver une solution.

Gérer les paramètres du compte dans le Menu utilisateur

La première fois que vous vous connecterez au tableau de bord, vous serez invité à accepter ou à refuser les
cookies pour HERE Last Mile. Dans la fenêtre contextuelle Amélioration des services, cliquez sur Refuser ou
Accepter les cookies. Vous pouvez modifier votre sélection via le lien Amélioration des services qui se trouve
dans le Menu utilisateur dans le coin inférieur gauche du Tableau de bord, et ce, à tout moment.

Chaque fois que vous souhaitez gérer les paramètres de base de votre compte, vous pouvez le faire à partir
du Menu utilisateur.

Cliquez sur l’icône de votre compte en bas à gauche pour accéder à votre Menu utilisateur. Ici vous pouvez
voir les détails de votre compte : nom, e-mail et votre organisation actuelle.

Les options suivantes sont disponibles dans le menu utilisateur :

• Paramètres : pour vérifier/définir votre fuseau horaire, votre devise préférée et le délimiteur
d’exportation CSV (fichier de commande). Ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment et
enregistrés jusqu’à ce que vous les modifiiez à nouveau.
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Remarque:  La modification de votre fuseau horaire affecte TOUTES les heures affichées sur votre
tableau de bord, y compris les heures des tournées prévues. Par exemple, une tournée planifiée
selon un fuseau horaire défini sur l’heure d’Europe de l’Ouest (UTC) pour débuter à 14 h 00 sera
modifié dans le panneau Tâches pour débuter à 15 h 00 lorsque le paramètre de fuseau horaire passe
à > l’heure de l’Europe centrale (UTC+01:00). HERE vous recommande de définir un fuseau horaire qui
corresponde au dépôt à partir duquel les tournées sont organisées.

• Se déconnecter : cliquez pour vous déconnecter de votre compte actuel. Vous serez redirigé vers la page
de bienvenue où vous pourrez vous connecter avec vos autres comptes HERE Last Mile.

• Documentation : lien direct vers la documentation utilisateur HERE Last Mile.
• Aide : utilisez cette option pour envoyer votre demande à notre équipe d’assistance par e-mail si vous

rencontrez des problèmes qui ne sont pas couverts dans cette documentation.
• Amélioration des services : utilisez cette option pour afficher ou modifier votre choix concernant

l’utilisation de cookies.
• Envoi de commentaires : chez HERE, nous souhaitons savoir ce qui vous plaît et comment améliorer

davantage votre expérience HERE Last Mile. Utilisez cette option pour nous faire part de vos
commentaires au sujet de l’application. L’envoi de commentaires est toujours possible, même lorsque
vous n’avez pas accepté les cookies, pour améliorer HERE Last Mile.

• Confidentialité, modalités et conditions : lorsque vous vous enregistrez dans HERE Last Mile, vous
acceptez les conditions de service et la politique de confidentialité de HERE. Vous pouvez voir les liens
d’accès aux Conditions de service, à la Politique de confidentialité et aux Avis des fournisseurs dans le
menu utilisateur.

Gestion de l’organisation

Avant de commencer toute planification sur le tableau de bord, vous devez configurer votre organisation et
votre flotte. Cela signifie que vous devez ajouter les dépôts, les véhicules et les conducteurs avant de gérer
les commandes. Suivez les liens ci-dessous pour trouver la description détaillée de chaque étape :

• Ajouter votre/vos dépôt(s)
• Ajouter les profils de vos véhicules
• Ajouter vos véhicules
• Ajouter vos utilisateurs : dispatcheurs et conducteurs

Gestion des dépôts

Un dépôt est le point de départ et d’arrivée de toutes les tournées dans HERE Last Mile. Ses heures
d’ouverture déterminent la période de début et de fin des tournées durant la journée. Chaque véhicule est
connecté à un dépôt afin que ses tournées débutent et se terminent dans ce dépôt. Un dépôt devrait être
créé avant la flotte et les conducteurs.

Cliquez sur l’icône Dépôts (1) dans la barre de menu à gauche pour accéder à la page Dépôts. Ici, vous
pouvez visualiser tous vos dépôts avec leurs détails et ajouter (2), modifier (3) ou supprimer vos dépôts.
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Ajouter un dépôt

Cliquez sur l’icône plus (+) dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouveau dépôt. Saisissez tous les
détails du dépôt dans le formulaire, notamment :

• Nom : le nom avec lequel vous identifiez le dépôt lorsque vous ajoutez des véhicules ou lorsque vous
filtrez dans le cadre de la planification des tournées.

• Adresse : numéro et nom de la rue.
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• Code postal : code postal ou régional.
• Ville : l’emplacement du dépôt.
• Code pays : code à deux lettres, comme « FR » pour la France.
• Heures d’ouverture : ajoutez les heures de début et de fin durant lesquelles les tournées sont

opérationnelles.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter un dépôt ; votre dépôt apparaîtra dans la liste des dépôts.

Remarque:  La géolocalisation est automatiquement ajoutée à partir de l’adresse. Vérifiez sur la vue
de planification de la carte de HERE Last Mile (cliquez sur l’icône de calendrier sur la barre de menus)
que le dépôt se trouve au bon endroit. Sinon, modifiez et actualisez l’adresse.

Modifier un dépôt

Sur la page Dépôts, tous les dépôts seront répertoriés. Cliquez sur l’icône à trois points à côté du Dépôt
de votre choix dans la liste, puis sur Modifier pour modifier les renseignements sur le dépôt. Tous les
renseignements du dépôt peuvent être mis à jour.

Remarque:  Si vous modifiez la position, vérifiez que le dépôt se trouve au bon endroit dans la carte
HERE Last Mile (cliquez sur l’icône de calendrier dans la barre de menus).

Supprimer un dépôt

Si vous n’avez plus besoin de planifier des tournées pour un dépôt spécifique, il est conseillé de le
supprimer de HERE Last Mile.

Remarque:  La suppression d’un dépôt n’affecte pas les rapports de tournées déjà terminées liés à ce
dépôt. Il sera toujours possible de consulter les données de rapport des jours précédents.

Sur la page Dépôts, tous les dépôts seront répertoriés. Cliquez sur l’icône à trois points à côté du Dépôt de
votre choix, puis sur Supprimer pour supprimer le dépôt.

Remarque:  Vous ne pouvez supprimer un dépôt que lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation. Veuillez
d’abord terminer ou annuler toutes les tournées liées à ce dépôt.

Gestion de la flotte

Cliquez sur l’icône Flotte (1) dans la barre de menu à gauche pour accéder à la page Flotte. Ici, vous pouvez
afficher vos Véhicules et Profils de véhicules (2), ajouter (3), modifier (4) ou supprimer les Profils de
véhicules et les Véhicules.
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La flotte HERE Last Mile se compose de profils de véhicules et de véhicules. Les profils de véhicules sont des
modèles pour le même type de véhicules. L’utilisation d’un profil vous fait gagner du temps lorsque vous
disposez de plusieurs véhicules d’un même modèle.

L’optimisation des tournées utilise les détails relatifs au profil de véhicule afin de rechercher le meilleur
groupe de collectes et de livraisons pour un véhicule et pour fournir un trajet valide, par exemple en évitant
d’emprunter un tunnel dont la hauteur n’est pas compatible avec le profil indiqué du camion.

Créez d’abord un ou plusieurs profils de véhicule et ajoutez les véhicules spécifiques.
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Remarque:  Vous pouvez choisir entre voiture et camion pour un profil de véhicule. Si vous choisissez
le camion, vous devez ajouter d’autres caractéristiques supplémentaires spécifiques aux camions,
telles que le poids et la hauteur.

Les résultats de votre planification donneront des tournées qui prennent en compte les aspects spéciaux
d’acheminement des camions. Par exemple, les hauteurs de tunnels ou les rues où les camions ne sont pas
autorisés à passer.

Par exemple, vous pouvez avoir quatre fourgonnettes Mercedes Sprinter dans votre flotte. Elles sont
similaires en matière de coûts de fonctionnement et de capacité. Vous devez ajouter un profil de véhicule
(de type voiture) pour la Mercedes Sprinter et vous ajouterez par la suite chacune des quatre fourgonnettes
individuelles (avec leur propre plaque d’immatriculation) en tant que véhicules attachés au profil de
véhicule Mercedes Sprinter.

Ajouter un profil de véhicule

Pour ajouter un nouveau profil de véhicule, dans l’onglet Profils de véhicule, cliquez sur Ajouter un profil de
véhicule (3) en haut à droite et saisissez tous les détails pertinents dans le formulaire, y compris :

• Nom : le nom du profil unique qui sera utilisé dans la liste des profils.
• Type de profil : choisissez voiture ou camion.
• Coût par kilomètre : le coût de fonctionnement de ce type de véhicule par kilomètre, par exemple 2 ou

2,50 dans votre devise respective.
• Coût par minute : votre coût d’exploitation par minute pour ce type de véhicule, par exemple 2 ou 2,50.
• Coût fixe (facultatif) : votre coût d’exploitation fixe pour ce type de véhicule, par exemple 67 ou 67,50.
• Capacité : le volume maximum pour ce type de véhicule, par exemple, 80. . Lors de la planification de la

tournée, cette capacité est remplie de commandes, en fonction de leur demande.

Exemple : S’il y a 10 commandes de demande, 8 chacune, elles peuvent être contenues dans un véhicule
dont le type de capacité est égal à 80.

• Distance maximale (km) (facultatif) : la distance maximale que ce type de véhicule peut couvrir dans le
cadre d’une seule tournée.

• Durée de service (heures) (facultatif) : le nombre d’heures maximal d’utilisation de ce type de véhicule
dans le cadre d’une seule tournée.

• Limites d’acheminement par camion : ces informations permettent de s’assurer que le camion évite les
limites relatives à la hauteur et au poids durant son trajet. Les options suivantes sont facultatives.

▫ Poids total en charge : le poids total du camion en kilogrammes, par exemple, 7 000
▫ Charge à l’essieu : poids de chaque essieu du camion en kilogrammes, par exemple, 3 500
▫ Longueur : longueur du camion en centimètres, par exemple, 1 380
▫ Hauteur : hauteur du camion en centimètres, par exemple 260
▫ Largeur : largeur du camion en centimètres, par exemple 245.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter pour enregistrer le profil du véhicule et l’afficher dans la
liste.
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Remarque:  Le nombre maximal de profils de véhicule de type « camion » comportant des limites
d’acheminement par camion est de deux. Vous pouvez ajouter autant de profils de véhicule de type
« voiture » ou « camion » (sans limites d’acheminement par camion) que vous le souhaitez.

Combinés ensemble, tous les détails des profils de véhicules sont utilisés pour calculer les tournées les plus
rentables pour l’ensemble de commandes planifiées.

Modifier un profil de véhicule

Pour modifier un profil de véhicule existant, cliquez sur l’icône à trois points à côté du profil désiré et
cliquez sur Modifier.

Vous pouvez modifier tous les paramètres de profil possibles, y compris le nom et le type de profil, le coût
par km/min, le coût fixe, la capacité, la portée maximale et la durée de service.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer vos modifications.

Supprimer un profil de véhicule

Si certains types de véhicules n’existent plus dans votre flotte, il est conseillé de les supprimer de HERE
Last Mile. Pour supprimer un profil, cliquez sur l’icône à trois points à côté du profil désiré et cliquez sur
Supprimer.

Remarque:  La suppression d’un profil de véhicule n’affecte pas les rapports de tournées déjà
terminées en utilisant ces véhicules. Il sera toujours possible de consulter les données de rapport
des jours précédents.

Remarque:  Vous pouvez uniquement supprimer un profil de véhicule dont les véhicules individuels
ne sont pas en cours d’utilisation. Veuillez d’abord terminer ou annuler les tournées liées à ces
véhicules.

Ajouter un véhicule

Avant d’ajouter des véhicules individuels, il faut créer un dépôt et un profil de véhicule. Les véhicules
ajoutés sur cette page sont automatiquement disponibles pour la planification des tournées.

Dans l’onglet Véhicules, cliquez sur Ajouter un véhicule pour ajouter un nouveau profil de véhicule. Saisissez
tous les détails pertinents dans le formulaire, notamment :

• Profil de véhicule : sélectionnez le type de véhicule que vous souhaitez ajouter.
• Position du dépôt : sélectionnez le dépôt correspondant au véhicule.
• Plaque d’immatriculation : l’identifiant unique de votre véhicule.
• Marque (facultatif) : le type du véhicule.
• Modèle (facultatif) : le modèle spécifique du véhicule.
• Informations supplémentaires (facultatif) : toute autre information relative au véhicule qui serait

nécessaire pour l’exploitation.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter un véhicule pour enregistrer le véhicule et l’afficher dans la
liste.
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Modifier un véhicule

Pour modifier un véhicule existant, cliquez sur l’icône à trois points à côté du véhicule désiré et cliquez sur
Modifier.

Ici, vous pouvez modifier tous les paramètres possibles du véhicule comme le profil du véhicule, le dépôt, la
plaque d’immatriculation, la marque et le modèle, ainsi que les informations supplémentaires.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Supprimer un véhicule

Si un certain véhicule n’existe plus dans votre flotte, il est conseillé de le supprimer de HERE Last Mile. Sur
la page Flotte, onglet Véhicules, cliquez sur l’icône à trois points puis sur Supprimer pour le supprimer de la
liste. Il ne sera plus disponible dans la planification de tournées.

Remarque:  La suppression d’un véhicule n’affecte pas les rapports des tournées déjà terminées
en utilisant ces véhicules. Il sera toujours possible de consulter les données de rapport des jours
précédents.

Remarque:  Vous ne pouvez supprimer un véhicule que lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation.
Veuillez d’abord terminer ou annuler les tournées connexes.

Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs HERE Last Mile sont ceux qui ont accès au tableau de bord et/ou à l’application conducteur
pour l’administration, la planification et l’exécution des tournées. Chaque utilisateur se connecte à HERE
Last Mile avec son adresse e-mail unique. Accédez à la page Utilisateurs dans la barre du menu à gauche en
cliquant sur l’icône représentant une personne.

La page Utilisateurs est conçue pour ajouter et gérer ou supprimer tous les types d’utilisateurs HERE Last
Mile tels que les administrateurs, les dispatcheurs et les conducteurs (voir Guide de démarrage rapide à la
page 8).

Cliquez sur l’icône Utilisateurs (1) dans la barre de menu à gauche pour accéder à la page Utilisateurs. Ici,
vous pouvez afficher tous les utilisateurs de votre organisation, ajouter (2), modifier (3) ou supprimer les
Profils de véhicules et les Véhicules.
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Tous les utilisateurs sont répertoriés sur la page Utilisateurs avec leurs renseignements comme le nom
d’utilisateur, le nom de famille, l’e-mail, le numéro de téléphone et le rôle.

Tous les utilisateurs marqués comme Actif (vert) sont ceux qui ont accepté leurs invitations et activé leurs
comptes en confirmant leurs adresses e-mails. Les utilisateurs actifs ayant le rôle de Conducteur peuvent se
voir affecter des tournées pendant la planification des tournées.

Tous les utilisateurs marqués comme Invité (jaune) sont ceux qui n’ont pas encore accepté l’invitation. Par
conséquent, leurs comptes ne peuvent pas encore être modifiés.
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Les conducteurs ayant un statut Actif peuvent être définis sur Inactif (gris) s’ils ne sont pas disponibles pour
une affectation à une tournée pour le moment, et ce, pour quelque raison que ce soit. Cliquez sur l’icône
à trois points à côté du conducteur désiré et sélectionnez Définir comme inactif. Si une tournée a déjà été
attribuée à un conducteur, ce dernier ne peut être défini sur Inactif.

Les conducteurs ayant le statut Inactif ne peuvent se voir affecter des tournées. Pour les désigner comme
actif, cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez Définir comme actif.

Ajouter un utilisateur

Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur l’icône plus dans le coin supérieur droit (2) et saisissez tous les
renseignements de l’utilisateur dans le formulaire Ajouter un nouvel utilisateur, y compris :

• Prénom : le nom affiché et utilisé dans HERE Last Mile. Par exemple, pour les conducteurs, il est affiché
dans la liste de disponibilité lors de la planification des tournées et sur l’application conducteur lorsque
ce dernier se connecte.

• Nom de famille : le nom de famille de l’utilisateur.
• E-mail : adresse électronique de l’utilisateur faisant office d’identifiant unique. Elle est nécessaire pour

se connecter.
• Numéro de téléphone (facultatif) : numéro de téléphone de l’utilisateur si nécessaire pour vos

opérations.
• Rôle : choisissez Conducteur et/ou Dispatcheur (au moins un rôle est requis).
• Pour le Conducteur, sélectionnez un dépôt dans la liste déroulante : le conducteur sera automatiquement

affecté à ce dépôt. Vous pouvez en sélectionner un dans les dépôts existants ou sélectionner Aucun. Si
Aucun est sélectionné, ce conducteur ne se verra affecter aucun dépôt, mais vous pourrez sélectionner
un dépôt pour ce conducteur par la suite lorsque vous modifierez les renseignements de l’utilisateur.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter un utilisateur pour enregistrer l’utilisateur et l’afficher dans
la liste.

Une fois qu’un nouvel utilisateur est ajouté, son statut est affiché comme Invité jusqu’à ce qu’il accepte
l’invitation, active son adresse e-mail et se connecte sur HERE Last Mile. Par la suite, il apparaîtra comme
Actif dans la liste d’utilisateurs.

Modifier un utilisateur

Pour modifier les renseignements d’un utilisateur, cliquez sur l’icône à trois points (3) à côté de l’utilisateur
désiré et cliquez sur Modifier. Toutes les informations peuvent être mises à jour sauf l’adresse e-mail.

Remarque:  Si un utilisateur a une nouvelle adresse e-mail, ajoutez-le en tant que nouvel utilisateur
et supprimez son ancien fichier utilisateur. Cela est important pour vérifier la nouvelle adresse e-
mail, qui est nécessaire pour se connecter à HERE Last Mile.

Supprimer un utilisateur

Si l’un de vos collègues n’est plus disponible, il est conseillé de le supprimer de la liste d’utilisateurs.
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Par exemple, le conducteur Robin Anderson a quitté votre entreprise. Vous devez donc le supprimer de la
liste d’utilisateurs. À présent, il n’est plus affiché comme étant disponible pour les tournées, ce qui vous
permet de maintenir la liste bien gérée et à jour pour la planification des tournées.

Remarque:  La suppression d’un utilisateur n’affecte pas les rapports des tournées déjà terminées
liés à ce dépôt. Il sera toujours possible de consulter les données de rapport des jours précédents.

Remarque:  Vous pouvez uniquement supprimer un utilisateur qui n’est affecté à aucune tournée.
Vous devez d’abord annuler son affectation ou attendre que sa tournée soit terminée ou annulée.

Gestion des commandes

Avant de créer des tournées dans le tableau de bord de HERE Last Mile, vous devez d’abord ajouter des
commandes. Il suffit de charger un fichier CSV ou de créer manuellement des commandes individuelles.

En général, la meilleure pratique consiste à charger l’ensemble des commandes de la journée via le fichier
CSV, puis à ajuster manuellement les commandes individuelles si vous y êtes invité. Les sections suivantes
de ce manuel décrivent cette procédure en détail et fournissent certaines astuces relatives à la sélection et
à la modification des commandes au cours de la journée.

Selon votre activité, une commande simple peut comporter les éléments suivants :

• tâche de collecte
• tâche de livraison
• tâche de collecte et de livraison

Les sections suivantes sont axées sur les commandes comportant à la fois une tâche de collecte et de
livraison :

• Charger les commandes à la page 24
• Guide pour le format CSV à la page 26
• Traiter les commandes à la page 32

Charger les commandes

Ajouter des commandes via le chargement d’un fichier CSV

1. Préparez votre fichier de commandes en fonction du format de fichier CSV donné, voir Guide pour le
format CSV à la page 26 ci-dessous.

2. Cliquez sur l’icône à trois points dans le panneau des Commandes puis sur Ajouter des commandes.
3. Par défaut, le formulaire Ajouter une commande affiche l’onglet Charger .csv.
4. Glissez et déposez votre fichier sur le formulaire ou cliquez sur Parcourir les fichiers pour choisir le

fichier à partir de votre lecteur local.
5. Une fois que les commandes sont chargées, une confirmation comportant le nombre des commandes

chargées et de toute erreur trouvée s’affichera.
6. Le cas échéant, corrigez les erreurs avant de charger le fichier de commandes de nouveau.
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Notez que la plupart des erreurs courantes qui peuvent se produire lors du téléchargement de CSV sont
expliquées dans la section Résolution des problèmes à la page 42. Vérifiez les explications des erreurs
pour corriger votre CSV.

Lorsque vous aurez terminé, vous verrez toutes les commandes répertoriées dans le panneau Commandes.

Remarque:  Vous pouvez prendre un exemple du modèle de fichier CVS à tout moment directement
du tableau de bord. Accédez-y au bas du formulaire Ajouter des commandes (vous pourriez avoir
besoin de le faire défiler) et cliquez sur Télécharger un modèle.

Remarque:  HERE Last Mile n’autorise l’utilisation d’un identifiant de commande qu’une seule fois.
Veuillez vérifier que toutes les commandes (ainsi que les commandes passées) sont dotées d’un
identifiant de commande unique.

Ajouter manuellement

1. Cliquez sur l’icône à trois points dans le panneau des Commandes puis sur Ajouter des commandes.
2. Dans le formulaire Ajouter une commande, choisissez l’onglet Saisir manuellement.
3. Saisissez tous les détails de la commande dans le formulaire, notamment :

• ID de commande (facultatif) : l’identifiant unique de la commande. Si un ID n’est pas ajouté, HERE Last
Mile en génère un.

• Dépôt (facultatif) : le nom du Dépôt qui exécutera la commande. Utilisez le nom du Dépôt qui existe
dans l’organisation. Si ce champ est vide, la commande ne sera attribuée à aucun des Dépôts.

• Demande (facultative) : la capacité physique de l’article à collecter ou à livrer. Si non spécifié, alors 1
sera spécifié automatiquement. Exemple : La capacité du véhicule est de 1 000 kg ; la demande pour
la commande est de 10 kg (ajouter 10 pour la demande). Or, la capacité d’un véhicule est de 15 mètres
cubes ; la demande pour une commande est de 1 mètre cube (ajouter 1 pour la demande).

• Type de tâche : sélectionnez Livraison, Collecte ou Livraison et Collecte.
• Date : la date exacte à laquelle la commande devrait être exécutée.
• Temps de service : le temps pour effectuer le service de collecte ou de livraison, par exemple 3:30

pour 3 minutes et demie.
• Plage horaire : les premières et dernières heures auxquelles la collecte et la livraison doivent être

exécutées.
• Entreprise (facultatif) : le nom de l’entreprise envoyant ou recevant la livraison ou la collecte.
• Nom du destinataire : le nom complet du destinataire.
• C/O (Care of, aux bons soins de) (facultatif) : nom du contact si pertinent.
• Adresse : adresse complète du destinataire.
• Coordonnées (facultatif) : numéro de téléphone et adresse e-mail du destinataire.
• Latitude et longitude : le point exact de localisation du destinataire sur la carte. Si ces coordonnées ne

sont pas saisies, HERE Last Mile les ajoute automatiquement en fonction de l’adresse.
• Notes client (facultatif) : toute note spécifique concernant la commande ou les détails de

l’emplacement du destinataire.
• Notes de commande (facultatif) : toute note spécifique sur la livraison (fragile, lourd, etc.)

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter ; votre commande apparaîtra dans la liste des commandes.
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Guide pour le format CSV

Pour de meilleurs résultats, mettez en forme le fichier CSV des commandes conformément au tableau ci-
dessous.

Le délimiteur peut être « ; » (point-virgule) ou « , » (virgule). La virgule est le délimiteur par défaut. Pour le
modifier, cliquez sur le coin inférieur gauche du tableau de bord, cliquez sur votre compte, puis sélectionnez
Paramètres.

Remarque:  Si vous utilisez une virgule dans le cadre des informations de commande, il faudra la
mettre entre guillemets, quel que soit le délimiteur que vous utilisez.

Remarque:  De nombreux caractères ne peuvent pas être utilisés dans les champs de texte lors du
chargement des commandes via un modèle CSV ou manuellement. Les symboles tels que ${};:"[]=
sont des caractères interdits dans les champs.

Nom du
champ

Description Valeur Longueur
minimale

Exemple Remarques

ID L’identifiant
est unique
pour toute
commande
chargée
pour une
organisation.

Obligatoire,
unique (chaîne)

60 123abc456

Prénom Facultatif,
dépend du type
de commande :
prénom du
destinataire
(livraison)/de
l’expéditeur
(collecte) du
colis

70 John

Nom de famille Obligatoire,
dépend du type
de commande :
nom de famille
du destinataire
(livraison)/de
l’expéditeur
(collecte) du
colis

70 Doe
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Nom du
champ

Description Valeur Longueur
minimale

Exemple Remarques

Nom de
l’entreprise

L’entreprise
envoyant ou
recevant la
livraison ou la
collecte.

Facultatif 80 Nom de mon
entreprise

C/O Nom de contact
si pertinent

Facultatif 40 Nom de C/O

Ligne
d’adresse 1

Obligatoire 150 10115 DE Berlin
Invalidenstr. 116

Le format est
code postal état
ville (district)
sous-district
bloc sous-bloc
numéro de
maison. Du plus
grand au plus
petit séparés
par un espace.

Ligne
d’adresse 2

Facultatif 150

Latitude Facultatif 90,0 à -90,0 52,12 Trouve
automatiquement
le code
géographique
de l’adresse
au cours du
chargement si
la latitude n’est
pas précisée

Longitude Facultatif 180,0 à -180,0 12,32 Trouve
automatiquement
le code
géographique
de l’adresse
au cours du
chargement si la
longitude n’est
pas précisée
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Nom du
champ

Description Valeur Longueur
minimale

Exemple Remarques

Ville Obligatoire 40 Berlin

Code postal Obligatoire 40 10115

Code pays code pays à 2
ou 3 lettres,
selon https://
en.wikipedia.org/
wiki/ISO_3166-1
(alpha-2 et
alpha-3)

Obligatoire 3 DE

Téléphone Le numéro de
téléphone du
client final

Facultatif 40 +01234567890

E-mail L’adresse e-mail
du client final

Facultatif 150 john.doe@here.com

Notes client Description
du client
final visible
uniquement
sur le tableau
de bord, par
exemple « client
privilégié ».
Il s’agit d’un
registre interne
pour les
opérations
client de HERE
Last Mile.

Facultatif 120 Quelques notes
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Nom du
champ

Description Valeur Longueur
minimale

Exemple Remarques

Notes de
commande

Description
de la tâche
spécifique de
la commande
destinée à être
visible sur le
tableau de
bord et pour
le conducteur,
par exemple
« aliments
frais »

Facultatif 120 Quelques notes

Heure de début Première heure
à laquelle la
collecte ou la
livraison doivent
avoir lieu.

Obligatoire.
Format JJ.MM.AA
HH:MM

Validation du
format horaire

19.03.21 08:00 Il est possible
d’ajouter
jusqu’à deux
plages horaires
par tâche
manuellement
dans le Tableau
de bord. Elles
peuvent être
ajoutées dans
le fichier
CSV comme
une addition
brute avec les
mêmes données
(identifiant,
adresse, etc.),
mais avec des
plages horaires
différentes.
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Nom du
champ

Description Valeur Longueur
minimale

Exemple Remarques

Heure de fin La dernière
heure à laquelle
la collecte ou
la livraison doit
avoir lieu.

Obligatoire.
Format JJ.MM.AA
HH:MM

Validation du
format horaire

19.03.21 18:00 Il est possible
d’ajouter
jusqu’à deux
plages horaires
par tâche
manuellement
dans le tableau
de bord. Elles
peuvent être
ajoutées dans
le fichier
CSV comme
une addition
brute avec les
mêmes données
(identifiant,
adresse, etc.),
mais avec des
plages horaires
différentes.

Temps de
service (m ou
mm:ss)

Le temps
nécessaire
pour effectuer
le service de
collecte ou de
livraison, par
exemple 3:30
pour 3 minutes
et demie

Obligatoire.
Temps de
service au
format minutes
ou secondes
mm:ss dans
une plage de
0 min 0 sec à
99 min 59 sec.

99:59 3:30 3 min 30 sec
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Nom du
champ

Description Valeur Longueur
minimale

Exemple Remarques

Type de tâche Partie d’une
commande

Obligatoire.
Les valeurs
possibles
sont livraison,
collecte

pickup (pour
collecte) ou
delivery (pour
livraison)

delivery Également
dite « Type de
tâche ». Pour
une commande
comprenant
une collecte et
une livraison,
saisissez-les
sur des lignes
séparées dans
le fichier CSV
avec le même
identifiant.

Demande La taille
physique
de l’objet à
collecter ou à
livrer. L’unité est
utilisée/définie
par organisation
selon ses
activités car
seul un nombre
est saisi. La
valeur doit être
positive.

Facultatif (entier
uniquement).
Si cette valeur
n’est pas saisie,
Last Mile ajoute
« 1 » par défaut.

10 Utilisation :
détermine si
une commande
peut tenir dans
un véhicule
spécifique.
Exemples 1. La
capacité d’un
véhicule est
de 1 000 kg ; la
demande pour
une commande
10 kg OU 2. La
capacité d’un
véhicule est
de 15 mètres
cubes ; la
demande pour
une commande
est de 1 mètre
cube

31© 2023 HERE



  Tableau de bord Gestion des commandes

Nom du
champ

Description Valeur Longueur
minimale

Exemple Remarques

Dépôt Le nom du
Dépôt exécutant
la commande.

Facultatif Dépôt de Berlin Utilisez le nom
du Dépôt qui
existe dans
l’organisation,
sinon une erreur
se produit.

Compétences Compétences du
conducteur

Facultatif Actuellement
non utilisée.

Référence de validation

Le chargement du CSV échoue et renvoie les erreurs dans les cas suivants :

• Si le champ dépasse le nombre maximum de caractères
• L’identifiant de la commande n’est pas fourni ou correspond à un identifiant déjà utilisé
• Le champ d’adresse n’est pas fourni
• Les champs de durée, de début et de fin ne sont pas définis
• La valeur du champ de demande est négative
• Les coordonnées géographiques ne sont pas définies
• Le type de tâche n’est pas « delivery » ni « pickup »

Veuillez consulter la section Résolution des problèmes à la page 42 pour obtenir d’autres descriptions et
solutions d’erreurs.

Traiter les commandes

Via la liste des commandes

Changer la vue

Par défaut, les commandes de la liste affichent plus d’informations, notamment :

• ID
• Adresse
• Nom du destinataire
• Plage horaire

Il est possible de réduire cette vue au nom d’un destinataire et à une plage horaire en cliquant sur l’icône à
trois points en haut de l’écran et en choisissant Changer la vue. Effectuez la même procédure pour revenir à
la vue par défaut.

Filtrer les commandes
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Filtrer selon le statut

Le filtrage des commandes est utile au cours de la phase de planification de la tournée. Par défaut, toutes
les commandes sont définies sur Ouvertes lors de leur chargement dans HERE Last Mile. Par la suite, elles
passent par des étapes variées, y compris Programmée, Acceptée, En cours, En traitement, Renvoyée,
Terminée ou Pas terminée.

Pour filtrer les commandes par statut, cliquez sur Afficher en haut à gauche et sélectionnez le statut
souhaité dans le menu déroulant pour afficher uniquement les commandes ayant ce statut.

Filtrer selon la zone (code postal)

Vous pourriez souhaiter planifier les commandes en lots par zone. Cela comprend actuellement le code
postal. Utilisez le champ de recherche en haut de la liste des commandes pour saisir un ou plusieurs codes
postaux. Sélectionnez dans la liste déroulante qui s’affiche le code postal correspondant pour lequel il y a
des commandes existantes. Les commandes dans la liste ci-dessous sont filtrées en conséquence et peuvent
être sélectionnées par lots pour être planifiées ensemble.

Sélectionner des commandes

• Sélectionnez des commandes individuelles en cochant la case à côté de l’identifiant.
• Sélectionnez plusieurs commandes en cliquant sur une commande, en maintenant la touche MAJ et en

cliquant en même temps sur une autre commande plus loin pour sélectionner toutes les commandes qui
se trouvent entre les deux.

• Sélectionnez toutes les commandes en passant le curseur au-dessus de Commandes : (numéro) |
Sélectionnée : (Numéro) en haut de la liste et en cochant la case qui s’affiche.

Remarque:  Lorsque vous sélectionnez une commande dans la liste, elle est également surlignée sur
la carte. L’inverse est également vrai. Lorsque vous sélectionnez une commande dans la carte, elle est
ajoutée aux commandes sélectionnées existantes. Consultez également Sélectionner des commandes
via la carte.

Modifier les commandes

• Modifiez les commandes individuelles en cliquant n’importe où sur les informations de la commande, par
exemple, sur l’adresse. Modifiez les détails de la commande dans le formulaire en cliquant sur le bouton
Modifier.

Remarque:  L’identifiant de la commande, le type de tâche et les coordonnées géographiques
(latitude et longitude) ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez modifier l’adresse, et les
coordonnées s’ajustent automatiquement.

• Vous pouvez modifier en lots plusieurs commandes en commençant par les sélectionner puis en cliquant
sur l’icône à trois points en haut de l’écran et en choisissant Modifier les éléments sélectionnés. Pour
les modifications par lots, vous pouvez uniquement changer la date. Par exemple, plusieurs commandes
qui n’ont pas pu être livrées doivent être reportées au lendemain à la fin de la journée. Sélectionnez ces
commandes et déplacez-les en une seule étape à la nouvelle date. Utilisez l’icône de calendrier dans la
barre de menu du côté gauche pour modifier la date et afficher les commandes.

Supprimer les commandes

• Supprimez les commandes individuelles en passant le curseur au-dessus de la commande et en cliquant
sur l’icône de poubelle qui s’affiche.
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• Vous pouvez supprimer plusieurs commandes par lots en commençant par les sélectionner puis
en cliquant sur l’icône à trois points en haut de l’écran et en choisissant Supprimer les éléments
sélectionnés.

Via la carte

Sélectionner des commandes

Utilisez le mode curseur sélectif dans les commandes de la carte vers la droite pour sélectionner les
commandes sur la carte.

Individuelle

• Sélectionnez une commande individuelle en cliquant sur son icône sur la carte. La commande cliquée
sera sélectionnée ainsi que celles qui l’entourent. Toutes les commandes précédemment sélectionnées
sont remplacées par la nouvelle sélection. Si une commande de collecte est sélectionnée, sa livraison
correspondante est également sélectionnée et vice versa.

• Ajoutez des commandes supplémentaires à une sélection actuelle en maintenant la touche Maj sur votre
clavier et en cliquant sur les icônes des commandes une par une.

• Désélectionnez une commande individuelle en maintenant la touche Maj sur votre clavier et en cliquant
sur l’icône de la commande sur la carte.

Groupe

• Sélectionnez toutes les commandes dans une zone en cliquant une fois n’importe où sur la carte, et
en cliquant dans un autre endroit. Un rectangle virtuel s’affiche sur la carte entre ces deux points,
sélectionnant toutes les commandes incluses dans cette zone. Toutes les commandes précédemment
sélectionnées sont remplacées par la nouvelle sélection.

• Ajoutez des groupes de commandes supplémentaires lorsque d’autres commandes sont sélectionnées,
en maintenant la touche Maj sur votre clavier tout en sélectionnant le groupe comme cité ci-dessus.

• Sélectionnez ou désélectionnez les commandes individuelles dans un groupe en maintenant la touche
Maj sur votre clavier et en cliquant sur les icônes des commandes une par une.

Pour en savoir plus sur la carte en général, consultez également la section Utilisation de la carte à la page
40.

Gestion des tournées

Une fois que vous avez ajouté vos Gestion de la flotte à la page 17 et Gestion des utilisateurs à la
page 21 et Gestion des commandes à la page 24 sur HERE Last Mile, vous êtes prêt à commencer la
planification et l’expédition des tournées.

Tous vos véhicules sont répertoriés dans le panneau Tâches à côté du panneau Commandes. Les tournées
sont visibles pour les dates actuelle et futures. Il est donc important de veiller à ce que tous les trajets de la
journée soient terminés par les conducteurs sur le terrain. Vous pouvez voir à tout moment jusqu’à quatre
groupes répertoriés : disponible, planifié, en cours et terminé.
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Disponible

Affiche tous les véhicules disponibles qui ne sont pas encore planifiés dans une tournée. Ils sont
sélectionnés lors de la planification de nouvelles tournées. Des conducteurs peuvent y avoir déjà été
affectés. Les informations sur les véhicules sont affichées pour une identification plus facile :

• Conducteur : choisissez le conducteur à affecter au véhicule.
• Modèle : l’identifiant unique de votre véhicule.
• Plaque d’immatriculation : l’identifiant unique de votre véhicule.

Planifié

Affiche toutes les tournées planifiées n’ayant pas encore été expédiées. Des conducteurs peuvent y avoir
déjà été affectés. Sinon, des conducteurs doivent être affectés avant l’expédition des tâches. Cliquer sur une
tournée affiche les détails connexes dans la liste et sur la carte du côté droit. Un résumé des informations
de tournée est affiché dans la liste :

• Conducteur : choisissez le conducteur à affecter au véhicule.
• Modèle : l’identifiant unique de votre véhicule.
• Plaque d’immatriculation : l’identifiant unique de votre véhicule.
• Le nombre total d’activités (collectes ou livraisons).
• Statut de la tournée défini sur Planifié.
• (Après passage de la souris sur le texte) Résumé des informations de tournée pour le nombre d’arrêts, le

coût, la distance, les heures de début et de fin et la durée totale.

Informations de tournée affichées en détail :

• Vue de la carte de la tournée.
• Conducteur : choisissez le conducteur à affecter au véhicule.
• Modèle : l’identifiant unique de votre véhicule.
• Plaque d’immatriculation : l’identifiant unique de votre véhicule.
• Coût, distance et durée de la tournée.
• Le nombre total d’arrêts. – Heure de départ du dépôt (dans votre fuseau horaire choisi). Consultez

également Gestion des paramètres).
• Flèches indiquant si une activité est une collecte ou une livraison.
• Statut de l’activité : défini automatiquement sur Planifié. Affiché dans la liste des commandes comme

étant Programmé.

En cours

Affiche toutes les tournées expédiées. Cliquer sur une tournée affiche les détails connexes dans la liste
et sur la carte du côté droit. Une fois qu’une tournée a commencé, le statut des commandes individuelles
est mis à jour en fonction de la progression sur l’application HERE Last Mile du conducteur. Les mêmes
informations que les groupes de tournées « Planifiées » sont affichées, sauf :

35© 2023 HERE



  Tableau de bord Planification d’une tournée

Le statut de la tournée est défini sur Assigné jusqu’à ce que le conducteur commence le premier arrêt, puis il
passe à En cours. Les statuts détaillés des activités sont également actualisés comme suit :

• Accepté : pour les collectes lorsque le conducteur appuie sur Démarrer pour son arrêt. Pour les
livraisons, une fois que la collecte correspondante est terminée.

• En cours : pour les collectes et les livraisons lorsque le conducteur appuie sur Démarrer pour son arrêt.
Également affiché dans la liste des commandes comme étant En cours.

• Une coche verte : pour les collectes et livraisons réussies (le conducteur les termine dans l’application).
Affiché dans la liste des commandes comme étant Terminé.

• Un X gris : pour les livraisons non réussies (le conducteur les termine dans l’application). Dans la liste des
commandes, s’affiche comme Pas terminé jusqu’à ce que la tournée soit terminée par la suite comme
Renvoyé.

• Annulé : pour les collectes non réussies et les livraisons correspondantes (le conducteur les termine dans
l’application). Affiché dans la liste des commandes comme étant Ouvert.

Remarque:  Une collecte non réussie annule automatiquement sa livraison prévue. Le statut est
affiché dans la liste des commandes comme étant OUVERT car la collecte est présumée être encore
au dépôt, prête à l’envoi dans une tournée.

Terminé

La liste des tournées terminées, affichant un statut Terminé ou Annulé.

Chaque type de tournée terminée peut comporter des collectes ou des livraisons réussies, non réussies ou
annulées.

L’application conducteur oriente automatiquement le conducteur vers le retour des livraisons non réussies
au dépôt de départ avant de pouvoir terminer la tournée. Ces retours peuvent être consultés dans la
liste Commandes sur le tableau de bord, en appliquant un filtre de statut « Non terminé » (ils ne sont
pas affichés dans les détails de la tournée). Les collectes annulées et les livraisons correspondantes sont
affichées comme étant des commandes Acceptées, avec l’heure de l’annulation inscrite en rouge.

Planification d’une tournée

Les étapes ci-dessous désignent le flux général de planification typique des tournées, chaque étape étant
décrite en détail dans les sections suivantes du manuel de l’utilisateur :

1. Créer une tournée à la page 37
2. Affecter des conducteurs à la page 37
3. Expédier une tournée à la page 38

Vous pourriez également avoir besoin d’effectuer certaines des actions suivantes traitées ci-dessous en
détail :

• Supprimer une tournée à la page 38
• Replanifier une tournée à la page 38
• Déplacer des commandes à la page 39
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• Gérer les retours à la page 39

Créer une tournée

Prérequis : les commandes, véhicules et conducteurs sont disponibles dans le tableau de bord.

1. Dans le panneau Commandes de la vue Planification, sélectionnez une ou plusieurs commandes dans la
liste.

2. Dans le groupe Disponible du panneau Tâches, sélectionnez un ou plusieurs véhicules.
3. Cliquez sur le bouton Optimiser ci-dessous. Le nombre de commandes que vous avez sélectionnées

est également affiché sur le bouton. De manière facultative, vous pouvez choisir de contourner les
paramètres d’optimisation sur le formulaire Optimisation :

• Plage horaire : les données seront remplacées dans les commandes sélectionnées. Cette option
est utilisée pour spécifier les première et dernière heures pour toutes les collectes ou livraisons
sélectionnées. Si cette période ne peut pas être respectée, les commandes ne sont pas ajoutées aux
tournées.

• Temps de service par arrêt : définit le même délai pour effectuer le service de toutes les collectes ou
livraisons sélectionnées. Par exemple, 3:30 pour 3 minutes et demie.

1. Cliquez sur Continuer pour commencer la planification de la tournée HERE Last Mile. Le temps nécessaire
à la planification dépend de plusieurs facteurs, notamment le nombre de commandes, le nombre de
plages horaires différentes des commandes à évaluer et le nombre de profils de véhicules différents à
utiliser.

2. Un message récapitulatif est affiché à la fin de l’optimisation. Il confirme le nombre de commandes
prévues dans un nombre de tournées donné. Les Résolution des problèmes à la page 42 sont
également affichées. Le coût total, la distance et la durée de conduite sont également affichés sur le plan
de la flotte. Les tournées sont à présent affichées sur le panneau Tâches dans le groupe Planifié.

Remarque:  Il est actuellement possible d’optimiser jusqu’à 1 500 commandes à la fois. Si vous devez
traiter un nombre supérieur, veuillez prévoir une saisie par lots.

Remarque:  HERE Last Mile optimise de façon à obtenir le coût de fonctionnement le plus efficace.
Cela signifie que si vous sélectionnez 10 véhicules, mais que les commandes peuvent être livrées
d’une façon plus efficace avec huit véhicules, huit tournées seront créées. Vous pouvez « forcer » la
création de tournées pour tous les véhicules en planifiant des lots plus petits et en sélectionnant à
chaque fois un nombre plus petit de véhicules afin qu’une tournée soit créée pour chaque véhicule.

Affecter des conducteurs

Les véhicules sont répertoriés dans le panneau Tâches. Des conducteurs peuvent être affectés à un véhicule
appartenant aux groupes Disponible ou Planifié.
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Automatique

Sélectionnez une ou plusieurs tournées. Cliquez sur l’icône à trois points en haut du panneau des Tâches
puis sur Affecter un conducteur automatiquement pour ajouter des conducteurs. Les tournées se rempliront
de façon aléatoire parmi les conducteurs disponibles.

Manuelle

Cliquez sur la flèche du véhicule et choisissez parmi les conducteurs disponibles. Il n’est pas possible
d’ajouter un conducteur qui est déjà affecté à un véhicule ou à une tournée. L’affectation d’un conducteur
peut se faire avant ou après la création d’une tournée, mais elle est obligatoire avant l’expédition de la
tournée.

Expédier une tournée

Les tournées planifiées sont prêtes à être expédiées une fois qu’un conducteur a été affecté.

Dans le panneau des Tâches, sélectionnez une ou plusieurs tournées Planifiées et cliquez sur Expédier.

Le conducteur reçoit une notification et peut alors accepter, consulter et commencer sa tournée. Sur le
tableau de bord, la tournée passe dans le groupe de tournées En cours sur le panneau des Tâches.

Supprimer une tournée

Vous pouvez supprimer une tournée dans les cas suivants :

• elle se trouve dans le groupe Planifié, c’est-à-dire avant d’être expédié.
• elle se trouve dans le groupe En cours, mais n’a pas encore commencé (avant que le conducteur ne clique

sur le bouton Démarrer dans l’application conducteur pour sa première collecte ou livraison).

Pour supprimer une tournée, faites passer le curseur au-dessus de la tournée et cliquez sur la croix rouge.
Toutes les commandes seront alors affichées dans la liste Commandes comme étant Ouvertes et peuvent
être replanifiées.

Replanifier une tournée

Ajuster une tournée planifiée

Vous pouvez ajouter ou supprimer des commandes pour toute tournée planifiée, à condition que les critères
relatifs au véhicule de la tournée, comme la capacité du véhicule, l’heure de début et de fin et la durée de
service maximale, soient respectés.

Pour ajouter une commande, sélectionnez-la dans le panneau Commandes et sélectionnez la tournée
que vous souhaitez ajuster dans le panneau Tâches. Cliquez sur l’icône à trois points en haut du panneau
Commandes puis sélectionnez Affecter à une tournée. La tournée sera mise à jour immédiatement. Si pour
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une raison quelconque la tournée ne peut pas être ajustée, vous verrez le Résolution des problèmes à la
page 42 correspondant.

Pour supprimer une collecte ou une livraison, passez le curseur au-dessus et cliquez sur la croix rouge.
Lorsque vous supprimez une collecte, la livraison correspondante sera également supprimée, et vice versa.

Ajuster une tournée en cours

De la même façon, lorsque vous ajustez les tournées Planifiées, vous pouvez ajouter ou supprimer des
commandes de tournées qui ont été expédiées, mais qui n’ont pas encore été lancées par le conducteur (le
conducteur n’a pas appuyé sur Démarrer pour le dépôt ou tout autre arrêt). Attention, comme la tournée
a été optimisée pour la planification la plus rentable, cela pourrait entraîner la réorganisation de certains
arrêts.

Vous pouvez supprimer une collecte ou une livraison en passant le curseur au-dessus et en cliquant sur la
croix rouge. Lorsque vous supprimez une collecte, la livraison correspondante sera également supprimée, et
vice versa.

Remarque:  Si un conducteur a déjà commencé à travailler sur une commande, vous ne pouvez plus
ajuster cette commande spécifique. Mais vous pouvez ajouter de nouvelles commandes à la tournée
en cours, ou supprimer des commandes dans la mesure où elles ne sont pas encore exécutées.

Déplacer des commandes

Au cas où certaines commandes d’une tournée doivent être déplacées à une tournée planifiée pour un autre
jour, vous pouvez facilement les déplacer vers une date différente.

Sélectionnez une ou plusieurs commandes d’une tournée. Cliquez sur l’icône à trois points en haut du
panneau des Commandes puis sur Modifier les éléments sélectionnés. Dans le menu contextuel, spécifiez la
nouvelle date sur le calendrier pour afficher les commandes déplacées, car la date détermine l’affichage des
commandes.

Gérer les retours

Lorsqu’une commande échoue pour n’importe quelle raison, elle est automatiquement ajoutée en tant que
retour au dépôt pour la tournée donnée. Le conducteur voit qu’il doit renvoyer les commandes au dépôt
avant de pouvoir terminer la tournée.

Ces commandes peuvent être identifiées dans les détails d’une tournée par une croix rouge ou un statut
Annulé. Elles sont affichées dans la liste du panneau des Commandes comme étant Non terminées, jusqu’à
leur retour au dépôt et la fin de la tournée. À ce moment, leur statut passe à Renvoyées.

Vous pouvez filtrer les commandes Renvoyées dans le menu Afficher en haut de l’écran. Consultez
également Filtrer selon le statut.

Sélectionner ces commandes. Cliquez sur l’icône à trois points en haut du panneau des Commandes puis sur
Modifier les éléments sélectionnés pour les rouvrir. Vous pouvez également les déplacer en même temps
vers une autre date. Une fois terminées, ces commandes afficheront un statut Rouvert et peuvent être
planifiées dans une tournée tout comme les autres commandes Ouvertes.
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Utilisation de la carte

La position est un élément critique de toute commande ou plan de tournée. La carte HERE Last Mile fournit
un aperçu visuel de vos opérations directement lors du chargement de la commande, et ce, jusqu’à ce que le
dernier trajet soit terminé.

Vue de la carte

La carte est affichée par défaut sur la vue de planification lorsque vous vous connectez au tableau de bord
HERE Last Mile. Les panneaux des Commandes et des Tâches sont ouverts en forme flottante au-dessus de
la carte. Pour afficher la carte en version plus grande, vous pouvez minimiser les panneaux en cliquant sur
le signe moins (-) dans le coin supérieur droit de chaque panneau. Vous pouvez, le cas échéant, restaurer les
panneaux en cliquant sur les icônes de panneau. Sinon, la carte reste toujours affichée du côté droit de la
Vue de planification dans le tableau de bord.

Lorsque des commandes sont sélectionnées dans le panneau des Commandes, elles seront également
sélectionnées sur la carte et surlignées en une couleur différente des autres commandes affichées.
Vous pouvez également sélectionner des commandes directement sur la carte et elles seront également
sélectionnées dans le panneau des Commandes. Consultez la section Gestion des commandes via la carte
dans le manuel de l’utilisateur pour en savoir plus.

Commandes de la carte

Les commandes de la carte se trouvent dans le coin supérieur droit et sur le côté droit de la carte. Ce sont
les suivantes :

• Zoom avant (+) et zoom arrière (-). La molette de la souris peut aussi servir de zoom si vous le préférez.
• Calque de carte : permet de passer d’un fond de carte ou de satellite et d’activer ou non la circulation et/

ou les incidents de la circulation.
• Mode curseur : permet de basculer entre le mode curseur normal pour déplacer la carte et le mode

sélectif pour sélectionner des commandes sur la carte.

Rapports quotidiens

HERE Last Mile offre la fonction Rapport quotidien qui résume les données des tournées et les affiche dans
des graphiques et des tableaux pour les visualiser et les analyser facilement. Accédez à la page Rapport
quotidien dans la barre du menu à gauche en cliquant sur l’icône en forme de graphique à colonnes sous
le calendrier. Sélectionnez le dépôt souhaité dans le menu déroulant et la date du calendrier en haut de la
page pour charger les données. La date du jour est affichée par défaut.

Remarque:  La page du rapport ne comporte que les données relatives aux tournées terminées. Les
tournées annulées n’y sont pas incluses.
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Ensemble des tournées

La section Ensemble des tournées contient le résumé de toutes les tournées de la journée du dépôt, y
compris :

• Le nombre total de tournées effectuées à la date sélectionnée.
• Totaux prévus : le coût global prévu, la distance et le temps passé pour toutes les tournées.
• Moyennes par tournée : le nombre moyen de commandes, d’arrêts et de tâches individuelles (collectes ou

livraisons) par tournée.
• Volume de commande : le nombre total de tâches avec le pourcentage de collectes et de livraisons.
• À l’heure ou en retard : le pourcentage des collectes et des livraisons terminées dans les délais prévus ou

non.
• Livraisons réussies : pourcentage de livraisons au destinataire désigné ou à une autre personne.
• Non livrées : le nombre total et le pourcentage des livraisons infructueuses, avec la raison expliquée.

Rapport de tournée individuelle

La section Rapport de tournée individuelle affiche le résumé de chaque tournée de la journée séparément, y
compris :

• Le nom du conducteur, son numéro de tournée, les heures de début et de fin de la tournée.
• Totaux prévus : le coût global prévu, la distance et le temps passé pour la tournée.
• Résumé de la tournée : le nombre de commandes, d’arrêts et de tâches individuelles dans la tournée.
• Volume d’expédition : le total avec un pourcentage de collectes et de livraisons.
• À l’heure ou en retard : le pourcentage des collectes et des livraisons terminées dans les délais prévus ou

non.
• Livraisons réussies : pourcentage de livraisons au destinataire désigné ou à une autre personne.
• Non livrées : affiche les motifs des livraisons non réussies.

Exporter les données du rapport

La page Rapport quotidien peut être imprimée ou exportée sous forme de fichier CSV en cliquant sur l’un
des boutons dans le coin supérieur droit de la page.

En outre, les tournées individuelles peuvent être exportées sous forme de fichiers CSV en cliquant sur
Exporter en .csv dans le coin supérieur droit de la section Rapport de tournée individuelle.
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Résolution des problèmes

Sujet Situation Solution

Optimisation de la tournée Toutes les commandes ne peuvent
pas être planifiées dans des
tournées.

HERE Last Mile affiche des erreurs
lorsque des commandes ne
peuvent pas être ajoutées à
des tournées. L’erreur pourrait
vous indiquer de modifier
certaines informations relatives
à la commande, telle que la
plage horaire, ou de vérifier les
propriétés du véhicule. Voir les
erreurs possibles ci-dessous.

Résultats de la tournée Vous avez sélectionné
10 véhicules, mais seuls huit ont
été utilisés dans les tournées
créées.

HERE Last Mile optimise de façon
à avoir le coût de fonctionnement
le plus efficace. Cela signifie que
si vous sélectionnez 10 véhicules,
mais que les commandes peuvent
être livrées d’une façon plus
efficace avec huit véhicules, huit
tournées seront créées. Vous
pouvez « forcer » la création de
tournées en planifiant des lots
plus petits et en sélectionnant un
nombre plus petit de véhicules à
chaque fois afin qu’une tournée
soit créée pour chaque véhicule.

Téléchargement de CSV Le fichier CSV de vos commandes
n’a pas pu être téléchargé sur
HERE Last Mile.

HERE Last Mile affiche des erreurs
lorsque votre téléchargement
CSV échoue. Selon le type
d’erreur, vous devez résoudre les
problèmes possibles dans votre
fichier CSV pour le charger. Voir les
erreurs possibles ci-dessous.
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Erreurs d’optimisation de la tournée

Message d’erreur Solution

Ne rentre dans aucun véhicule en raison de sa
capacité limitée ()

Vous avez essayé d’attribuer trop d’articles à un
véhicule, ce qui ne correspond pas à sa capacité.
Ces éléments n’ont pas été inclus dans la tournée,
essayez de les affecter à un autre véhicule.

Impossible à exécuter pendant la plage horaire () Vous avez essayé d’assigner un travail qui ne peut
pas être exécuté par le conducteur parce qu’il n’y
a pas assez de temps dans la journée de travail de
ce dernier. Essayez d’assigner cette commande à un
autre conducteur avec la plage horaire respective.

Aucune raison trouvée () Vous avez essayé d’assigner un travail à un véhicule,
mais le travail ne peut pas être effectué avec ce
véhicule pour des raisons inconnues. Essayez un
autre véhicule pour ce travail.

Cette tournée comprend au moins une route
bloquée ou fermée.

La tournée ne comprendra pas de commande
spécifique, car le véhicule ne pourra pas atteindre
l’emplacement spécifique en raison de routes
bloquées ou fermées. Vous serez en mesure de
procéder à une telle commande lorsque la situation
routière changera.

Impossible à attribuer en raison des contraintes de
distance du véhicule ()

Le travail ne peut pas être exécuté avec ce véhicule
parce qu’il ne peut pas se déplacer assez loin pour
atteindre le chantier. Essayez d’affecter ce travail à
un autre véhicule.

Impossible à attribuer en raison des contraintes de
durée de poste ()

Le travail ne peut être exécuté à l’aide de ce véhicule
parce que le véhicule n’est pas disponible au
moment voulu. Essayez d’utiliser un autre véhicule
avec la durée de poste respective.

Ne possède pas les compétences requises () La compétence est une capacité spécifique qu’un
conducteur et/ou un véhicule doivent posséder
pour accomplir ce travail. Si vous obtenez cette
erreur, alors vous devriez revoir le véhicule ou le
conducteur pour cette commande.

Autres erreurs () Vous essayiez d’affecter un travail à un conducteur
qui ne peut pas être exécuté, car une erreur
inconnue s’est produite.
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Erreurs de téléchargement CSV

Message d’erreur Solution

Adresse/ID/Destinataire ou nom commercial mal
défini.

Assurez-vous que l’adresse, l’ID, le destinataire ou
le nom d’entreprise pour votre commande sont
correctement spécifiés dans votre modèle.

Certaines colonnes obligatoires sont manquantes. Le modèle CSV ne peut pas être chargé avec les
champs requis manquants. Consultez le Guide
pour le format CSV à la page 26 pour obtenir des
informations détaillées sur les champs requis ou
facultatifs.

Vous devez utiliser le format date/heure « MM.JJ.AA
HH:MM » ou « MM.JJ.AA HH:MM Z »

Assurez-vous que le format date et heure de votre
commande est correctement spécifié. Consultez
le Guide pour le format CSV à la page 26 pour
obtenir des informations détaillées.

La valeur fournie pour (le champ) est trop longue. La
limite est de () caractères.

Se produit lorsqu’un champ dépasse la longueur
autorisée. Réduisez le nombre de caractères dans le
champ spécifié au nombre autorisé et réessayez.

Le fichier .csv contient au moins une tâche avec
un identifiant qui a été importé précédemment.
Assurez-vous que tous les identifiants sont uniques
pour tous les travaux et les chargements et
réessayez.

Les identifiants de votre fichier .csv sont uniques et
ne peuvent être utilisés qu’une seule fois dans HERE
Last Mile, vous devez donc vous assurer qu’aucun
identifiant présent dans votre fichier .csv ne
corresponde aux identifiants utilisés précédemment.

Le fichier .csv contient un format incorrect pour le
champ « demande ». Assurez-vous que la valeur est
un nombre entier positif et réessayez.

Vérifiez le champ Demande : la valeur indiquée est
probablement négative ou n’est pas un nombre
entier.

Le nom du dépôt doit être le même pour un seul ID
de tâche.

Se produit si le nom du dépôt est différent pour l’ID
de tâche unique. Vérifiez que l’ID de tâche spécifique
n’est pas répété pour les différents dépôts.

Le nom du dépôt ne correspond à aucun des dépôts
connus. Corrigez-le ou supprimez-le.

Se produit si votre fichier CSV contient des noms de
dépôt qui n’existent pas dans votre organisation ou
si le nom du dépôt n’a pas été spécifié correctement.

Le fichier téléchargé dispose de notes client
contenant des caractères invalides.

Se produit si le fichier chargé contient des
caractères invalides dans les notes client. Voir le
Guide pour le format CSV à la page 26 pour plus
de détails.
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Message d’erreur Solution

Le fichier téléchargé dispose de notes de commande
contenant des caractères invalides.

Se produit si le fichier chargé contient des
caractères invalides dans les notes de commande.
Voir le Guide pour le format CSV à la page 26 pour
plus de détails.

Les colonnes du fichier chargé sont incorrectes.
Ces colonnes sont obligatoires : ID, Prénom, Nom
de famille, Nom de l’entreprise, Aux bons soins
de, Ligne d’adresse 1, Ligne d’adresse 2, Latitude,
Longitude, Ville, Code postal, Code pays, Téléphone,
E-mail, Notes client, Notes de commande, Heure
de début, Heure de fin, Temps de service , Type de
tâche, Demande, Compétences, Nom du dépôt.

Se produit si certains des champs requis sont
manquants. Voir le Guide pour le format CSV]
(dashboard-csv-format-guide.md) pour plus de
détails.

Nécessite d’utiliser le format 'm' ou 'm:ss', jusqu’à
99:59.

Se produit si le format temporel utilisé est incorrect.
Vérifiez le format de l’heure spécifié dans les
champs Heure de début, Heure de fin, Temps de
service.

Utilisez uniquement les caractères autorisés dans
le champ « Nom de famille », c’est-à-dire tous les
caractères sauf $ { } ; : "  \ et =. Veuillez corriger et
réessayer.

Se produit si le fichier chargé contient des
caractères invalides dans le champ Nom de famille.
Voir le [Guide pour le format Guide pour le format
CSV à la page 26 pour plus de détails.

Assurez-vous que l’enregistrement de commande ne
contient aucun caractère Unicode dans la plage U
+2000 – U+206F.

La ponctuation générale est un bloc Unicode
contenant des caractères de ponctuation,
d’espacement et de formatage à utiliser avec tous
les scripts et systèmes d’écriture. Sont inclus les
espaces de largeur définie, les formats de jointure,
les formats directionnels, les citations intelligentes,
la ponctuation archaïque et nouvelle comme le
point exclarrogatif, et les opérateurs mathématiques
invisibles.

Il y a des guillemets doubles ouverts (") dans une
ou plusieurs chaînes. Changez-les en guillemets
simples ('), ou imbriquez la chaîne entière contenant
des guillemets doubles en guillemets simples (par
exemple, changez pomme"poire en 'pomme"poire').

Se produit lorsque certaines données d’une base de
données de valeurs séparées par des virgules ont
des guillemets doubles qui ne sont pas appariés.
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Message d’erreur Solution

Le fichier .csv comprend plusieurs fuseaux horaires
pour une commande. Il ne peut y avoir qu’un seul
fuseau horaire par commande (collecte et livraison).

Se produit lorsqu’une commande a des
emplacements de collecte et de livraison si
différents que les fuseaux horaires ne sont pas
égaux et que cette commande ne peut pas être
traitée.

L’heure de début de la fenêtre de temps est après
l’heure de fin.

Se produit lorsque l’heure de début de la plage
horaire indiquée est postérieure à l’heure de fin de
la plage horaire. Vérifiez les champs Heure de début
et Heure de fin et réessayez.

Limites

Les limites suivantes sont actuellement appliquées au tableau de bord HERE Last Mile. Elles sont liées à
l’organisation, aux commandes et à la gestion des tournées.

• 1 500 commandes au maximum pour le chargement des commandes sur fichier CSV
• Optimisation de 1 500 commandes au maximum en une seule fois
• Les retours sont automatiquement renvoyés au dépôt de début de la tournée
• Les rapports quotidiens ne comportent que les statistiques des tournées terminées. Les données des

tournées annulées ne sont pas incluses.
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Chapitre 4

Application conducteur

Thèmes :

• Aperçu
• Démarrage
• Exécuter une tournée
• Menu principal
• Paramètres
• Résolution des problèmes
• Besoin d’aide ?
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Aperçu

L’application conducteur HERE Last Mile : l’application Android pour les conducteurs est disponible
sur Google Play. Dans cette application, les conducteurs reçoivent les tournées expédiées et affectées,
et peuvent consulter l’aperçu, naviguer vers chaque arrêt, achever (avec preuve) les collectes ou les
livraisons et finalement terminer la tournée. Les tournées terminées sont reçues automatiquement par les
dispatcheurs dans leur compte de tableau de bord HERE Last Mile.

HERE Last Mile prend en charge les appareils mobiles fonctionnant sur les quatre versions Android
principales les plus récentes. Les tablettes ne sont pas prises en charge.

Utilisez les liens ci-dessous pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon de faire fonctionner
l’application :

• Démarrage à la page 48
• Exécuter une tournée à la page 50
• Menu principal à la page 60
• Paramètres à la page 62
• Résolution des problèmes à la page 64

Démarrage

Le processus commun pour un conducteur dans l’application conducteur HERE Last Mile se présente comme
suit. En tant que conducteur, vous recevez une tournée dans votre application conducteur. La tournée
est optimisée par le dispatcheur et tous les détails des commandes dont vous pourriez avoir besoin lors
de l’exécution sont spécifiés. Vous exécutez les commandes, les marquez comme terminées lorsque la
livraison ou la collecte réussit, ou non terminées lorsqu’elles échouent. Toutes vos actions dans l’application
conducteur sont automatiquement examinées par le dispatcheur dans le Tableau de bord afin que votre
processus ne nécessite aucune communication supplémentaire. Une fois la tournée terminée, elle est
automatiquement vue par le dispatcheur et facturée par le système.

Suivez les étapes ci-dessous pour débuter avec l’application conducteur mobile HERE Last Mile :

Accepter l’invitation

Pour commencer à utiliser l’application mobile HERE Last Mile, vous devriez être invité à créer votre compte.
Lorsque vous êtes invité pour votre organisation, vous recevez une invitation personnelle par e-mail de la
part de HERE (account@here.com). Cette invitation est destinée uniquement à votre adresse e-mail.

Accédez à votre boîte de réception, ouvrez l’e-mail envoyé par account@here.com et appuyez sur Accepter
l’invitation. Vous accéderez ainsi à la page de bienvenue de HERE Last Mile.
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Créez un compte HERE ou connectez-vous avec le compte
existant

Lorsque vous cliquez sur Accepter l’invitation, une page de compte HERE s’affichera, où vous pouvez créer
un compte HERE. Le champ de l’adresse e-mail comporte déjà votre adresse e-mail. Entrez les informations
requises et créez votre mot de passe. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer un compte.

Lorsque votre compte sera créé, le système vous demandera d’autoriser l’accès à vos données de compte
HERE, telles que votre profil, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Cela est nécessaire
pour le bon fonctionnement de l’application, vous devez donc appuyer sur Accepter.

Si vous disposez déjà d’un compte HERE, cliquez sur Se connecter en bas de la page et connectez-vous à
l’aide de votre adresse e-mail et mot de passe existants.

Confirmez votre adresse e-mail

Lorsque votre compte est créé, accédez à votre boîte de réception, vous y trouverez un nouvel e-mail
provenant de HERE ; appuyez sur Confirmer l’e-mail.

Téléchargez l’application sur Google Play

Lorsque votre compte sera créé et que l’e-mail sera confirmé, il vous sera suggéré de télécharger
l’application sur votre appareil. Sur Google Play, appuyez sur Installer.

Alternativement, vous pouvez rechercher l’application en entrant HERE Last Mile dans le champ de recherche
de Google Play.

Première exécution de l’application

Après l’installation de HERE Last Mile sur votre téléphone Android, démarrez l’application qui vous
souhaitera la bienvenue sur la page Se connecter.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe du compte HERE pour vous connecter.

Vous pouvez ensuite accepter ou refuser l’invitation Amélioration des services.

Si vous faites partie de plusieurs organisations, vous pourriez être invité à sélectionner l’organisation avec
laquelle vous travaillerez ce jour-là.

Ensuite, vous devez autoriser HERE Last Mile à accéder à la position de votre appareil (pour permettre la
navigation étape par étape) ainsi qu’aux photos, contenu multimédia et fichiers (pour activer la preuve de
livraison, par exemple, la signature client et la photo d’une commande livrée).
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Exécuter une tournée

Passez aux sections ci-dessous pour savoir comment toutes les opérations typiques pour exécuter une
tournée sont effectuées. Notez que votre tournée peut comprendre des livraisons et des collectes, vérifiez
les sections respectives pour savoir en quoi elles diffèrent et quelles sont les meilleures pratiques pour les
exécuter.

• Aperçu de la tournée à la page 50
• Collecte à la page 51
• Livraison à la page 53
• Commande suivante à la page 56
• Retour au dépôt à la page 56
• Terminer les retours à la page 57
• Terminer la tournée à la page 58

Aperçu de la tournée

Une fois que vous vous connectez et effectuez les premières configurations, un écran Aperçu de la tournée
s’affiche. Balayez vers le haut pour voir les détails de votre tournée. Si le dispatcheur ne vous a pas
encore attribué de tournée, vous verrez le message « Impossible de charger la tournée ; pas de tournée
disponible ».

Lorsqu’une tournée vous est assignée, vous en serez avisé par un message contextuel.

Balayez vers le haut pour afficher la liste des arrêts, le premier étant le dépôt, où vous pouvez récupérer
vos commandes de la journée. Appuyez sur Démarrer pour commencer votre tournée, puis appuyez sur le
bouton de navigation pour activer la navigation étape par étape.
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Illustration 1 : Aperçu de l’itinéraire

Lorsque vous arrivez au dépôt, vous pouvez appuyer sur Démarrer dans le coin supérieur gauche afin de
terminer les collectes.

Si vous revenez à tout moment à l’écran Aperçu de la tournée, vous pouvez balayer vers le haut puis appuyer
sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit pour afficher toutes les commandes ou simplement
les retours.

Collecte

Remarquez que les collectes sont répertoriées par ordre inverse de telle manière que vous chargez d’abord
votre véhicule avec les collectes destinées à votre dernier arrêt de livraison. Cette méthode vous permettra
d’accéder facilement aux livraisons dont vous avez besoin au début de la tournée.
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Vous pouvez appuyer sur Terminer individuellement pour chaque commande ou appuyer longuement sur
l’une des commandes puis effectuer une action multiple en appuyant sur chaque case de sélection ou en
utilisant la touche Tout sélectionner puis en appuyant sur Terminer.

Illustration 2 : Collecte unique de ramassage

La collecte peut ensuite être confirmée par une lecture de code-barres, une signature ou une photo. Vous
avez également l’option d’ajouter une Remarque du conducteur. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
Marquer comme terminé.

Votre première livraison vous sera alors présentée. Vous pouvez balayer vers le haut pour voir plus de
détails ou balayer vers le bas pour voir un aperçu de la carte.

Appuyez sur Démarrer pour commencer le processus de livraison, puis sur l’icône de navigation pour
démarrer la navigation étape par étape.
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Livraison

Terminer la livraison

Une fois arrivé à la destination de livraison, balayez vers le haut et appuyez sur Terminer. Si vous avez pu
terminer votre livraison, vous avez la possibilité d’utiliser le lecteur de code-barres, d’obtenir la signature du
client ou de prendre une photo de l’article livré en tant que preuve de livraison.

Illustration 3 : Terminer la livraison
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Vous pouvez préciser si la commande a été livrée au destinataire ou à un voisin. Si elle a été livrée à un
voisin, vous pouvez alors indiquer le nom de la personne qui a reçu la commande et ajouter une remarque
du conducteur, le cas échéant.

Si vous préférez utiliser le lecteur de code-barres, vous devez autoriser HERE Last Mile à prendre des photos
et à enregistrer des vidéos.

Dans la vue du lecteur de code-barres, vous avez également la possibilité d’allumer la lampe électrique ou
de saisir le numéro du code-barres.

Vous pouvez également recueillir la signature du destinataire.

Si vous appuyez sur la touche photo, vous aurez deux options : prendre une photo ou accéder à une photo
prise précédemment dans votre téléphone.

Impossible de terminer la livraison

Dans le cas où vous n’avez pas été en mesure de terminer la livraison, sélectionnez l’onglet « Problème »
dans le coin supérieur droit de l’écran.

Vous pouvez ajouter également une photo pour prouver l’échec de la livraison.

Appuyez sur la touche « Choisir un motif » pour inclure plus de détails. Veuillez noter que cette liste est
déroulante. Vous pouvez également ajouter une « remarque du conducteur ».
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Illustration 4 : Motifs impossibilité de terminer la livraison

Réessayer la livraison

Vous pouvez revenir plus tard à la livraison non réussie pour réessayer de la livrer.

Pour ce faire, sélectionnez une livraison non réussie que vous allez réessayer dans votre tournée du jour et
appuyez longuement dessus. Un message sera affiché, vous demandant si vous souhaitez rouvrir la tâche.
Appuyez sur OK et la livraison redeviendra active.

Une fois que vous rouvrez une livraison, vous pouvez essayer de la livrer de nouveau et la marquer comme
Terminée si elle est réussie ou Impossible si vous échouez à nouveau.
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Commande suivante

Lorsque vous terminez la commande, l’écran passe automatiquement à la commande suivante. Vous pouvez
procéder de la même façon en appuyant sur la touche Démarrer, en utilisant la navigation étape par étape
puis en terminant la commande.

Illustration 5 : Passer à la commande suivante

Retour au dépôt

Après avoir terminé votre dernière commande, vous devez revenir au dépôt, surtout si vous devez retourner
certaines commandes que vous avez été incapable de terminer. Appuyez de nouveau sur Démarrer afin
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d’afficher la carte, ce qui vous permet de démarrer la navigation étape par étape. À votre arrivée au dépôt,
vous pouvez appuyer sur Terminer.

Illustration 6 : Terminer les renvois

Terminer les retours

Lorsque vous retournez au dépôt et que vous appuyez sur Terminer, un écran Terminer le retour sera affiché
en dessous, dans lequel le champ Livrer ici indique Dépôt. Vous devez préciser le nom de la personne au
dépôt et ajouter facultativement une remarque du conducteur.

Vous pouvez obtenir une preuve du retour en utilisant le lecteur de code-barres, en obtenant une signature
ou en prenant une photo.
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Lorsque vous appuyez sur Marquer comme renvoyé, l’écran Terminer le retour se fermera.

Illustration 7 : Terminer les renvois avec le nom

Terminer la tournée

Il est très important d’appuyer sur Terminer la tournée afin que le dispatcheur soit notifié que la tournée est
terminé et qu’aucune action ultérieure n’est prévue pour le conducteur.

Si la tournée s’est terminée avec des livraisons non réussies, l’application conducteur ajoutera
automatiquement ces livraisons sous forme de retours au dépôt. Consultez également Retour au dépôt à la
page 56.
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Illustration 8 : Terminer l’itinéraire

Lorsque vous terminez votre tournée, un écran Aperçu de la tournée à la page 50 s’affiche sans aucune
tournée. Si vous balayez vers le haut, un message s’affiche, indiquant qu’aucune tournée disponible n’a été
envoyée.

Terminer votre tournée plus tôt (annulation)

Il peut arriver que vous ayez besoin de terminer votre trajet plus tôt, avant de terminer toutes les collectes
et les livraisons. Cela peut se produire en cas d’urgence, comme une panne de véhicule, etc.

Pour terminer votre tournée plus tôt, ouvrez le menu principal et appuyez sur Tournées, puis sur le menu à
trois points à droite de votre tournée actuelle. Appuyez ensuite sur Terminer la tournée plus tôt.
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Illustration 9 : Terminer l’itinéraire plus tôt

Sélectionnez la case à cocher pour confirmer votre intention au niveau de l’écran Terminer la tournée. La
touche Terminer la tournée s’active alors. Appuyer sur Terminer la tournée vous renvoie à un Aperçu de la
tournée vide.

Menu principal

Appuyez sur la touche du menu (trois lignes horizontales sur le côté gauche de l’écran) afin de développer
le menu principal. Celui-ci affiche votre nom, votre adresse e-mail et les différents éléments de menu
disponibles. En faisant défiler vers le bas, vous verrez la liste complète des éléments du menu.
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Illustration 10 : Menu principal

• Aperçu de la tournée : charge la carte ainsi que la liste des tournées.
• Tournées : affiche votre tournée actuelle ainsi que les tournées à venir (qui ne vous ont pas encore été

attribuées).
• Rapport de route fermée : charge la vue Rapporteur de carte pour vous permettre de sélectionner une

route fermée qui avait été affichée comme étant ouverte. Vous pouvez saisir plus de détails et ajouter
des photos pour vous y référer ultérieurement.

• Paramètres : les paramètres d’application de base comme le téléchargement de cartes, les options
vocales, les préférences d’itinéraire, etc. Voir la section Paramètres à la page 62 pour avoir plus de
détails.

• Commentaires : vous permet de répondre à une question sur votre probabilité de recommander HERE
Last Mile.
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• Se déconnecter : vous permet de retourner à l’écran Se connecter et, le cas échéant, de vous connecter à
une autre organisation.

Au bas du menu principal, vous trouverez des liens qui vous permettront d’accéder facilement aux
Conditions de service, à la Politique de confidentialité, à la section Votre confidentialité dans HERE Last Mile
et aux Avis des fournisseurs. Le dernier élément vous fournit le numéro de version de l’application que vous
avez installée. Il est utile pour la résolution des problèmes que vous pourriez rencontrer.

Paramètres

Vous pouvez appuyer sur Paramètres dans le menu principal afin d’ouvrir le menu Paramètres comportant
plusieurs options que vous pouvez régler.
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Illustration 11 : Paramètres

• Options vocales : permet de sélectionner le type de voix pour la navigation étape par étape. Appuyez
sur Options vocales, puis Choisir des voix en bas pour sélectionner le type de voix et la langue désirés.
Sélectionnez Aucun pour désactiver la navigation vocale.

• Télécharger des cartes : permet de télécharger des cartes détaillées de votre région pour la navigation
hors ligne. Cette option réduit la quantité de données que votre téléphone télécharge lorsque vous
êtes sur la route. Appuyez sur Télécharger des cartes, puis sur Télécharger des cartes vers le bas et
sélectionnez la région et le pays souhaités.

• Afficher le trafic sur la carte : pour activer ou désactiver l’affichage du trafic actuel sur les routes.
• Options de la carte : paramètres pour l’orientation de la carte et les caractéristiques de la carte. Ici, vous

pouvez sélectionner des cartes 3D ou 2D, activer ou désactiver les repères et les bâtiments 3D.
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• Préférences d’itinéraire : permet d’activer ou de désactiver les options pour éviter les ferries, autoroutes,
tunnels, ou les routes à péage. Ici, vous pouvez aussi définir le type d’itinéraire qui sera établi pour vous :
équilibré, le plus rapide, ou le plus court.

• Amélioration des services : pour activer ou désactiver le partage des données d’utilisation de
l’application pour aider HERE à mieux comprendre comment l’application Last Mile est utilisée. Le lien en
bas de cette page vous mène à la politique de confidentialité.

Résolution des problèmes

Sujet Situation Solution

Invitation : Impossible de créer un
compte HERE.

Pendant le processus Accepter
l’invitation, vous obtenez le
message d’erreur « Il y a déjà
un compte avec cette adresse e-
mail ».

Cliquez simplement sur Se
connecter au bas de la page, pour
vous connecter avec votre adresse
e-mail au compte HERE existant.

Se connecter Impossible de se connecter à HERE
Last Mile.

1) Veuillez vérifier que vous
utilisez l’adresse e-mail et le mot
de passe que vous avez confirmés
au dispatcheur. 2) Si vous avez
oublié le mot de passe, vous
pouvez également utiliser le
lien Mot de passe oublié pour le
réinitialiser.

Exécution de la tournée Le dispatcheur dit que je n’ai pas
cliqué sur Terminer la tournée ou
Achever la tournée

Ouvrez l’application HERE Last
Mile sur votre téléphone et
appuyez sur Terminer la tournée
(Voir la section Terminer la
tournée à la page 58).

Besoin d’aide ?

Si vous avez besoin d’aide avec HERE Last Mile ou tout autre produit HERE, sélectionnez l’une des options
suivantes.

• Si vous avez un représentant HERE, contactez-le lorsque vous avez des questions ou des problèmes.
• Vous pouvez présenter une demande sur le tableau de bord en accédant au coin inférieur gauche du

tableau de bord où vous pouvez cliquer sur votre compte avant de sélectionner Aide.
• Les conducteurs qui utilisent l’application conducteur doivent contacter le dispatcheur s’ils ont besoin

d’aide supplémentaire.
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Pour en savoir plus sur le produit, visionner des vidéos et consulter les FAQ, visitez également HERE Last
Mile.
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