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Tutoriel n°9 - Partage de balise 



1 | Ouvrir « Partage de balise » 
 
La plateforme Aquila vous autorise à partager rapidement, les balises qui sont à votre disposition. 

Appelez la fonctionnalité « Partage de balise » à l’aide cette icône             . 



2 | Partage de balise en cours 

C’est le menu « Partage de balises en cours » qui s’ouvre par défaut. 

 

créer un nouveau partage

voir les archives de partages suspendre immédiatement le partage 
(Attention : cette action est irréversible, nécessite d’entrer 

le mot de passe de votre compte pour valider l’action

prolonger le partage 
(pour la durée indiquée  

sur les boutons)

partages en cours



3 | Créer un nouveau partage 

En cliquant sur cette icône             , partagez une balise avec toute entité possédant un compte Track Cars, pour une durée prédéfinie. 

1. saisir l’identifiant du compte Track Cars cible*, qui recevra l’autorisation d’exploiter la balise 
* Attention de bien saisir l’identifiant 

2. sélectionner la balise à partager, en utilisant le menu déroulant, listant tout votre parc 
3. définir la durée du partage, en utilisant les boutons raccourcis ou en entrant manuellement la date de fin de partage 
4. valider l’opération en cliquant sur le bouton « Partager » 

5. confirmez le partage en saisissant le mot de passe de votre compte puis en cliquant sur le bouton « Confirmer » 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4 | Voir les archives de partage 

Accessible depuis cette icône            , le tableau « Archives partage de balises » permet de visualiser tous les partages de balises terminés.

numéro et nom  
de la balise partagée

identifiant du compte  
bénéficiant du partage

date de début 
de partage

date de fin 
de partage

durée du partage


	Tutoriel n°9 - Partage de balise
	1 | Ouvrir « Partage de balise »
	2 | Partage de balise en cours
	3 | Créer un nouveau partage
	4 | Voir les archives de partage

