
Page d’Accueil
Vous pouvez directement inscrire votre lieu entreprise sur  
http://app.commuterchallenge.ca/commuter/register/workplace

 



Enregistrement de l’Entreprise

Choisissez votre province et
votre ville. La liste des villes
est mise à jour automatiquement
dès que vous avez choisi 
une province. 

 



Enregistrement de l’Entreprise - Étape 2

sanch0z@inbox.lv

Le nombre d’employé représente 
la totalité des employés travaillant
dans la société concernée. 

 

Si vous avez plusieurs �liales, vous
pouvez con�gurer les paramètres
pour chacune d’entre elles dans
votre compte administrateur.
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Enregistrement de l’Entreprise - Étape 3

Si vous avez plusieurs
�liales, vous pouvez
con�gurer les paramètres
pour chacune d’entre elles
dans votre compte 
administrateur.

Il n’y a pas d’options
pour le paramètrage de
plusieurs coordinateurs 
au sein d’une même
entreprise. Si vous
voulez un coordinateur
pour chaque �liale, créez
un compte pour chacune
d’entre elles avec une 
addresse électronique
unique.  



Enregistrement de l’Entreprise - Terminé

Félicitations, votre société est inscrite! Votre coordinateur va reçevoir une noti�cation
par e-mail avec vos cordonnées a�n qu’il puisse vous informer régulièrement des événements 
futurs ou des promotions locales. 



Administrateur de l’Entreprise - Résultats 

Vous pouvez vous connecter
directement à votre compte 
sur 
http://app.commuterchallenge.ca/
commuter/workplace/session/  
ou sur le page d’accueil.

 

Connectez vous
à votre compte!



Administrateur de l’Entreprise - Résultats 

La première page de votre
compte administrateur
a�che un résume 
des résultats de votre société
dont:

- Nombre d’employés et
de participants

- L’ impact total de tous vos
employés (KM,  émissions
de GES, économies de gaz, 
calories) 

- Distance et participation 
en fonction du mode 
de transport 
 



Administrateur de l’Entreprise - Résultats 

Vous pouvez télécharger votre rapport complet
dans Excel. Il comprend:
- Ville
- Emplacement de l’entreprise 
- Noms
- Addresses e-mail
- Modes de transport habituels
- Résultats cumulés (émissions de GES évitées, 
carburant économisé, calories, distance “eco-friendly”
en km)
- Le nombre de transports alternatifs utilisés pendant
la semaine du Dé� Transport
- Le nombre total de voyages et km par chaque mode
de transport
 



Administrateur de l’Entreprise- Bilan des Résultats 

Vous pouvez con�gurer plusieurs �liales ou départments
en fonction du lieu concerné a�n de pouvoir les comparer. 
Les résultats publics sur le site du Dé� Transport présenteront
les résultats agrégés pour l’ensemble de votre entreprise. 
 



Administrateur de l’Entreprise - Bulk Entry

Si la majorité de vos 
employés n’utilisent pas
d’ordinateurs, il est plus
judicieux de collecter et
sauvegarder leurs données
dans la section “Bulk Entry”. 

Si vous gérez plusieurs filiales,
celles-ci s’afficheront séparement.
Entrez vos données pour 
chacune d’entre elles.

Il est possible que vous sauvegardiez
vos données chaque jour. Assurez-
vous que données les plus récentes
incluent les résultats précédents.
Les entrées précédentes sont
                 effacées!



Administrateur de l’Entreprise - Pro�l

Vous pouvez sauvegarder
vos informtions ici.
Assurez-vous de valider
vos changements en
cliquant “upadate”.

Les di�érents lieux de travail
ne sont présents que pour
votre usage personnel. 
Les informstions ne seront
pas visibles sur le site. 
Cependant, celles-ci seront
visibles dans votre rapport
téléchargeable.

Vous pouvez envoyer ce lien URL à 
vos employés et ceux-ci seront automatiquement
sous l’égide de votre société.



Administrateur de l’Entreprise - Ajouter Ville/Lieu 

Certaines compagnies possèdent 
plusieurs bureux dans di�érentes villes.
Vous pouvez ajouter de nouvelles villes
à votre entreprise en cliquant sur le 
bouton “Ajouter ville”. Choisissez votre
province et votre ville ainsi que le nombre
total d’employés pour la ville concernée. 

Une fois que votre ville est 
enregistrée, vous pouvez 
ajouter les lieux concernés
au sein de celle-ci. 

Un lieu peut être:
- une �liale de votre entreprise
- un département
- une équipe  

Une fois que vous avez validé un lieu, celui-ci
apparaîtra dans la liste concernée. 



Administrateur de l’Entreprise - Ajouter un Lieu/Division 

Envoyez votre lien URL à vos
employés. Ceux-ci seront 
automatiquement 
enregistrés sous le nom 
de votre entreprise. 



Enregistrement Individuel  
Tous les participants doivent s’enregistrer individuellement pour sauvegarder leurs trajets de la semaine 
du Dé� Transport. 
Si vous êtes un coordinateur de votre entreprise, enregistrez d’abord celle-ci. Pour retourner à la page
d’inscription et enregistrer vous individuellement sous le nom de votre entreprise, vous pouvez utiliser
le même nom d’utilisateur pour les deux comptes.



Enregistrement Individuel - Étape 2 

Êtes-vous un travailleur indépendent 
ou est-ce que votre entreprise n’est pas 
encore enregistrée?

Vous pouvez vous enregistrer
en tant que travailleur autonome
sous Individual/No A�liation

Si vous êtes un coordinateur au sein de votre entreprise,
enregistrez celle-ci avant tout. 



Enregistrement Individuel - Étape 3  



Enregistrement Individuel- Terminé  
Quand vous aurez completé votre inscription, vous serez directement dirigé vers votre compte où
                                                 vous pourrez sauvegarder votre trajet.



Individuel - Enregistrement du Parcours  

Choisissez votre jour,
votre mode de 
transport et entrez
le nombre total de KM
e�ecté ce jour.  

Vous pouvez enregistrer
plusieurs modes de
transport sur une journée.
Si vous devez corriger
une donnée, e�acez la
et valider de nouveau
l’information.

Après validation, vos résulatats cumulés seront a�chés ici. 



Administrateur Ville  

Vous pouvez vous enregistrer
en tant qu’administrateur
directement sur la page
d’accueil. 

Entrez votre e-mail et mot de passe
concernant votre société.



Administrateur de la Ville - Coordonnées  

Modi�ez vos coordonnées

Téléchargez votre rapport



           Administrateur Ville:  
Bilan global de chaque Participant  

Les résulatats complèts de la ville
comprennent des données suivantes
des participants:
- Ville
- Noms
- Entreprises (emplacement)
- Addresses courriel
- Modes de transport habituels
- Résultats cumulés (émissions de GES,
carburant économisé, calories, distance
“eco-friendly” en km)
- Le nombre de modes de transport
utilisés pendant la semaine du DT
- Le nombre total de voyages et km
pour chaque mode de transport



Administrateur Ville - Cordonnées de l’Entreprise  

Ce tableau a�che la lite de l’ensemble des entreprises ainsi que les coordinateurs concernés.
Celui-ci comprend:
- Coordonnées
- Le nombre d’employés
- Le nombre de participants enregistrés
- Le nombre réel de participants (ceux qui avez enregistré au moins un trajet)



Administrateur Ville - Liste de Coordinateurs  

Vous pouvez télécharger une liste de tous les coordinateurs
de l’entreprise ainsi que leurs coordonnées dans Excel. 



Administrateur Ville - Fusion  
Si une entreprise est enregistrée plusieurs fois par plusieurs employés, vous pouvez
fusionner les comptes crées en une seule et unique société.

Attention: La fusion est irréversible!!!



Administrateur Ville - Fusion  

Total # of
employees

Sera supprimé

Les participants seront
ajoutés au sein des autres
entreprises ainsi que
le nombre d’employés

Compte de l’entreprise
validée



                 Administrateur Ville: 
Coordonnées de l’Entreprise après la Fusion

Vous devez actualiser la page
pour savoir si la fusion est réussie. 



City Admin - Workplace Info After Merge 

You need to refresh the page 
to see your successful merge. 
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