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Tutoriel n°7 - Gestion de compte 



1 | Ouvrir « Mon compte » 

Toutes les informations relatives à votre compte sont accessibles depuis le menu « Mon compte ».  



2 | Mon compte 

 

adresse email associée au compte 
(administration du compte et réception des alertes, peut être modifié ici même)

valider les modifications

mot de passe du compte 
(peut être modifié ici même, 

laisser vide 
pour ne pas le modifier)

identifiant du compte 
(ne peut être modifié)

langue du compte 
au choix



3 | Les logs 

Les logs, sont les journaux de bord rapportant les actions effectuées sur la plateforme. 
 



3.1 | Logs des connexions 

Consultez les connexions effectuées sur votre compte utilisateur.  

date et heure 
de la connexion

action 
• connexion 
• changement de mot de passe 
• échec d’authentification 
• déconnexion

durée de connexion

exporter les logs des connexions 
au format .csv, compatible Excel et .pdf

navigateur internet 
(Chrome, Firefox, Edge, Safari…)

système d’exploitation 
(Windows, Linux, MacOS, iOS…)

sélection type de logs 
(connexions, configuration ou sms envoyés)



3.2 | Logs de configuration 

Consultez l’historique des configurations appliquées à chacune de vos balises. 

1. sélectionner la balise dans une menu déroulant 
2. cliquer sur le bouton « Rechercher » 
3. consulter le tableau de résultats (date et heure, identifiant utilisateur, numéro suivi du nom de balise et la configuration appliquée) 

1 2

3

exporter les logs de configuration 
au format .csv, compatible Excel et .pdf

sélection type de logs 
(connexions, configuration 

ou sms envoyés)



3.3 | Logs des SMS envoyés 

Assurez-vous de la bonne réception des SMS d’alertes que vous avez configurées, de manière individuelle pour chaque destinataire. 
 

numéro de téléphone 
du destinataire

statut de l’envoi 
(reçu, non reçu, expiré…)

exporter les logs de configuration 
au format .csv, compatible Excel et .pdf

date et heure 
de l’envoi

sélection type de logs 
(connexions, configuration ou sms envoyés)

filtrer par numéro 
de destinataire



4 | Les téléchargements 

La documentation relative à nos produits est disponible au téléchargement depuis l’icône « Gestion de compte » : 

• manuel d’utilisation de la plateforme Aquila, version PC 
• manuel d’utilisation de la plateforme Aquila, version application mobile 
• conseils d’utilisation de nos produits 
• bon de retour SAV (utilisation avec l’accord des techniciens Track Cars)  



5 | Sous-compte 

L’icône                vous propose au choix de « Créer un sous-compte » ou « Voir les sous-comptes existants ».  



5.1 | Créer un sous-compte 

Pour créer un sous-compte, il vous est demandé de renseigner les informations suivantes : 

 

1. sélectionner le type de profil (administrateur, enquêteur, observateur ou profil libre) 
2. saisir un identifiant de votre choix 
3. saisir le mot de passe de votre choix (8 caractères minimum, 1 majuscule, 1 minuscule, 3 chiffres, 1 caractère spécial) 
4. cliquer sur « Suivant » 
5. attribuer une ou plusieurs balises, sélectionnées par vos soins 
6. attribuer un nombre de sms (facultatif), en fonction de votre solde disponible 
7. valider la création du sous-compte 
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5.2 | Voir les sous-comptes existants 

Tous les sous-comptes créés apparaissent sous la forme d’un tableau de manière à rendre visible la hiérarchie existante entre les différents 
comptes et le vôtre. 

  filtrer par login
mon administrateur 
(ne peut être modifié)

identifiant du sous-compte

voir les logs

voir la cartographie

modifier le sous-compte

supprimer le sous-compte 
(attention : cette action est irréversible)

adresse email 
de l’administrateur du compte

mon compte 
(nombre de balises, sms, connexions)

nombre de balises 
peut être modifié 

nombre de connexions 
à la plateforme sur le mois en cours

crédit SMS restant 
peut être modifié 

type de profil 
(administrateur, enquêteur, 
observateur ou profil libre) 

+ déplier / - replier 
comptes enfants



6 | Annuaire de contacts       

Au survol de cette icône                , vous pouvez au choix, « Voir les contacts existants » ou « Créer un nouveau contact ».  



6.1 | Créer un nouveau contact 

Pour ajouter un nouveau contact au sein de votre compte utilisateur, vous avez besoin d’entrer les informations suivantes : 
 

le nom, le prénom ou bien un surnom…

supprimer les informations saisies 
(attention : cette action est irréversible)

ajouter un contact supplémentaire

le numéro de téléphone

enregistrer la saisie

l’indicatif téléphonique international



6.2 | Voir les contacts existants 

Le menu « Annuaire de contacts » répertorie tous les contacts enregistrés. 

 

filtrer par nom, prénom ou surnom

supprimer tous les contacts 
(attention, action irréversible)

supprimer le contact 
(attention, action irréversible)

modifier le contact

numéro de téléphonenom, prénom ou surnom
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