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Avec l’arrivée du chrono tachygraphe numérique, les sociétés ont de nouvelles obligations : 
 

• Télécharger le contenu des cartes conducteurs, tous les 28 jours maximum ; 
• Télécharger le contenu de la mémoire des chronos tachygraphes numériques, tous les 

95 jours maximum ; 
• Contrôler les données téléchargées (respecter la réglementation des transports) ; 
• Archiver les données téléchargées sur un support informatique pendant un an minimum 

et cinq ans en cas d’utilisation des données pour la paie ; 
• Restituer, en cas de contrôle, les archives au format réglementaire. 

 
Optimal Web est un service d’archivage réglementaire sur Internet accessible depuis 

tout ordinateur relié à Internet. D’une part, il vous permet de gérer et d’archiver les données 
issues des cartes conducteurs et des chronos tachygraphes numériques. Mais aussi d’y 
télécharger puis gérer les activités provenant des « anciens » disques papier, par 
l’intermédiaire d’un simple scanner bureautique. 
Optimal Web est un outil fiable et entièrement sécurisé. 
 

Fonctionnalités d’Optimal Web : 
 

• Archivage réglementaire des cartes conducteurs ; 
• Archivage réglementaire des mémoires des chronos tachygraphes numériques ; 
• Gestion du planning des téléchargements et alertes programmables ; 
• Visualisation des activités contenues dans les archives ; 
• Téléchargement des activités contenues sur les disques papier ; 
• Edition de rapports d’activités ; 
• Ajout, suppression et modification des activités ; 
• Mise en évidence des activités sans carte enregistrées ; 
• Affectation et justification des activités sans carte ; 
• Contrôle des infractions à la réglementation des transports ; 
• Edition de rapports d’infractions ; 
• Restitution des archives réglementaires. 
• Gestion des groupes : attribution de droits d’accès à différents utilisateurs. 

 
Principe d’utilisation : 
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I- CONNEXION A OPTIMAL WEB : 
 
 1- Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l’adresse suivante : 
  https://www.athmo.eu/optimalweb/ 
 
 Il est recommandé de placer ce site dans vos favoris ou de créer un marque-page. 
 Exemple : 
 

   
 
 2- La page suivante s’ouvre : 
 

   
 

Saisissez l’identifiant et le mot de passe que vous avez reçu lors de votre inscription au 
service Optimal Web puis cliquez sur « Connexion ». 
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II- PRESENTATION DE L’ECRAN PRINCIPAL : 
 

 

 
 

L’écran principal est composé de trois parties principales : 
 

1- La barre des modules : 
Elle est toujours présente dans Optimal Web et vous permet de passer 

d’un module à un autre. Le nombre de modules dépend de ceux que vous avez 
commandé mais aussi des droits que vous possédez ; 

 
2- La barre des fonctionnalités : 

Différente selon le module sélectionné, elle reste présente tant que vous 
ne changez pas de module ; 

 
   3- L’écran de travail : 

Dépendant de la fonctionnalité sélectionnée, c’est ici que vous visualiserez 
et effectuerez vos manipulations. 

   

1 2 

3 
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III- LE LOGICIEL DE BORNE : 
 

Le logiciel de borne va vous permettre de transférer les données de vos conducteurs et 
de vos véhicules sur Optimal Web. Il ne contient aucune information sur les activités. 
En vous connectant à Optimal Web, avec vos codes (utilisateur et mot de passe), vous 
pouvez non seulement télécharger ce logiciel (BorneOptimalWebSetup.exe), mais aussi un 
fichier de configuration (ConfigFTPBorne.cng) qui permet de paramétrer le logiciel. 

En effet, lors de l’installation de la borne, le fichier de configuration est utilisé pour 
définir à quel endroit doivent se transférer vos données. Ensuite, vous n’avez rien d’autre à 
paramétrer et vous pouvez utiliser la borne Optimal Web : 

  
A- Téléchargement du logiciel de Borne : 
Avant de télécharger le logiciel, vous devez créer une borne sur Optimal Web : 

 
1- Entrez dans le module « Divers » : 

 
 
2- Cliquez sur « Gestion des bornes ATHMO » : 

 
 

3- Dans l’écran de travail, ajouter une borne à la liste en cliquant sur « + » : 

 
 
- IMPORTANT : 

Il est possible d’installer la même borne sur plusieurs ordinateurs. 
L’avantage est que vous pourrez ainsi envoyer les données de plusieurs sites. 
L’inconvénient est qu’en cas de problème lors des transferts de données, 
ATHMO sera dans l’incapacité de déterminer de quel ordinateur il provient. 

Il est donc fortement conseillé de créer une borne par site d’envoi des 
données. 
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4- Saisissez les informations demandées puis cliquez sur « + » pour ajouter un 
gestionnaire (s’il n’existe pas déjà) : 

 
Le gestionnaire est le contact avec la société ATHMO. En cas de 

problème sur les fichiers transférés ou sur le déroulement des transferts eux 
même, c’est lui qui sera contacté par les services ATHMO. 

Il peut tout à fait être commun à plusieurs bornes. 
 

5- Saisissez les informations demandées avec précision, puis cliquez sur « Créer » : 

   
 

6- Sélectionnez le gestionnaire puis cliquez sur « Créer » pour lancer le 
téléchargement de la borne (Ici BORNE_NME01) : 
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7- Le téléchargement commence, cliquer sur « Commencez » pour télécharger le 
logiciel de borne : 

 
 
8- Sélectionnez le répertoire de destination puis cliquez sur « Enregistrer » : 

 
 
9- Lorsque la borne est téléchargée, cliquer sur « Commencez » pour télécharger le 
fichier de configuration : 

 
 
10- Sélectionnez le répertoire de destination puis cliquez sur « Enregistrer » : 

 

- IMPORTANT : 
 

Téléchargez le logiciel de 
borne et le fichier de configuration 
dans le même répertoire.  
En effet, lors de l’installation, le 
paramétrage automatique du 
logiciel ne peut s’effectué que si 
les deux fichiers sont au même 
endroit. 
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11- Le téléchargement est terminé : 

 
 
 
B- Installation du logiciel de Borne : 
Une fois les téléchargements terminés, vous pouvez installer la Borne Optimal Web : 

 
1- Pensez à mettre le fichier ConfigFTPBorne.cng dans le même répertoire puis installez 
le logiciel de borne en exécutant le fichier BorneOptimalWebSetup.exe. Suivez les 
différentes étapes : 
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C- Utilisation du logiciel de Borne : 
Le logiciel de borne Optimal Web est installé, vous allez pouvoir transférer les 

données de vos conducteurs ainsi que celles de vos véhicules : 
 

1- Présentation du logiciel de borne Optimal Web : 
La borne Optimal Web permet de transférer des données provenant de plusieurs 
sources : 
 

1- Ouvrez la borne Optimal Web en double-cliquant sur :  
 
2- Le logiciel s’ouvre : 

 
1-   Lecteur de carte : Permet de télécharger les cartes de vos conducteurs ; 
2- Clé DLK Siemens : Outil permettant de télécharger les chronos tachygraphes 
numériques (mémoires de masse) de vos véhicules ; 
3- Clé E@sychrono Lafon : Autre outil permettant de télécharger les chronos 
tachygraphes numériques (mémoires de masse) de vos véhicules ; 
4- OPTAC Stoneridge : Outil permettant, à la fois, de télécharger les cartes de vos 
conducteurs et les mémoires de masse de vos véhicules ; 
5- D-BOX ACTIA : Outil permettant, à la fois, de télécharger les cartes de vos 
conducteurs et les mémoires de masse de vos véhicules. 
 
1- Contenu des cartes conducteurs : Permet de visualiser le contenu des cartes de 
vos conducteurs, avant transfert, sous forme de ticket ; 
2- Transfert FTP vers OptimalWeb : Permet de paramétrer les coordonnées du 
serveur FTP et de lancer les transferts manuellement.  

1 2 3 

5 

1 2 

4 
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2- Lecteur de carte : 
Vous devez créer les conducteurs sur Optimal Web avant de les transférer : 
- Rappel : Télécharger les cartes tous les 28 jours maximum : 
 
1- Cliquez sur « Lecteur de carte » :  
 
2- À l’invite, insérer votre carte conducteur :  

 
 
3- Le traitement commence, veuillez patienter : 

  
 
4- À l’invite, retirez votre carte conducteur : 

 
 
5- Le transfert s’effectue, veuillez patienter : 
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3- Clé DLK Siemens : CONFIGURATION  
Vous avez la possibilité de configurer le paramétrage de votre clé DLK Siemens. 
Suivez les étapes suivantes : 
 
1- Branchez votre clé DLK Siemens dans l’ordinateur ; 
 
2- Cliquez sur « Clé DLK Siemens » :  
 
3- Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Paramétrage de la clé USB » : 

 
 
4- Un message de confirmation apparaît. Si la clé est vide, cliquez sur « OK » : 

 
 
5- Dans l’onglet « Déchargement », choisissez votre durée de 
téléchargement (Ici Toute la Mémoire) : 
 
6- Dans l’onglet « Type Fichiers », choisissez les données à télécharger (Ici 
Tous les Fichiers) : 
 
7- Dans l’onglet « Langues », choisissez la nationalité (Ici France) : 

   
 

8- Cliquez ensuite sur « Confirmation de la configuration » (ci-dessus) : 
 

- Remarque : Si vous cochez « Lecture Carte Chauffeur », la clé récupérera les 
données de la carte conducteur insérée dans le tachygraphe au moment de la 
récupération de la mémoire de masse. 
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4- Clé DLK Siemens : TELECHARGEMENT 
Vous devez créer les véhicules sur Optimal Web avant de les transférer : 
- Rappel : Télécharger les véhicules tous les 95 jours maximum : 
 
1- Branchez votre clé DLK Siemens dans l’ordinateur ; 
 
2- Cliquez sur « Clé DLK Siemens » :  
 
3- Sur l’écran suivant, cliquez sur « Lecture de la Clé USB » : 

 
 
4- Le traitement commence, veuillez patienter : 

  
 
5- À l’invite, retirer votre Clé DLK Siemens : 

 
 
6- Le transfert s’effectue, veuillez patienter : 
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5- Clé E@sychrono Lafon : CONFIGURATION 
Après avoir installé le lecteur de clé LAFON  (installation du driver), suivez les 
étapes suivantes pour paramétrer la clé LAFON: 
 
1- Branchez votre clé LAFON dans votre lecteur de clé LAFON ; 
 
2- Cliquez sur « Clé E@sychrono Lafon » :  
 
3- Sur l’écran suivant, cliquez sur « Configuration » : 

 
 
4- Dans l’onglet « Déchargement », choisissez votre durée de 
téléchargement (Ici Toute la Mémoire) : 
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5- Dans l’onglet « Type Fichiers », choisissez les données à télécharger (Ici 
Tous les Fichiers) : 

 
 
6- Dans l’onglet « Langues », choisissez la nationalité (Ici France) ; 
 
7- Sélectionnez le numéro du port sur lequel est connecté le lecteur de clé Lafon 
(voir dans la gestion des périphériques) (Ici le numéro 4), puis cliquez sur 
« Confirmation des Valeurs » : 
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8- Le paramétrage commence, veuillez patienter : 

    
 

    
 
   9- Le paramétrage de la clé est terminée, cliquez sur « Retour » : 
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6- Clé E@sychrono Lafon : TELECHARGEMENT 
Vous devez créer les véhicules sur Optimal Web avant de les transférer : 
- Rappel : Télécharger les véhicules tous les 95 jours maximum : 
 
Pour transférer les données des véhicules via la clé E@sychrono Lafon, suivez les 
étapes suivantes : 
 
1- Branchez votre clé LAFON dans votre lecteur de clé LAFON ; 
 
2- Cliquez sur « Clé E@sychrono Lafon » :  
 
3- Sur l’écran suivant, cliquez sur « Mémoire Tachygraphe » : 

 
 
4- Le téléchargement commence, veuillez patienter : 
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 4- Le téléchargement de la clé est terminée, cliquez sur « Retour » : 
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5- Le transfert s’effectue, veuillez patienter : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Lancement manuel du transfert des données : 
Il arrive parfois, à cause d’un problème de connexion par exemple, que le 
transfert des fichiers de se lance pas automatiquement. Vous avez la possibilité 
de « forcer » le transfert des fichiers vers Optimal Web : 
 
1- Ouvrez la borne Optimal Web en double-cliquant sur :  

 
2- Le logiciel s’ouvre, cliquez sur : 

 
 
3- Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Transferts » puis « Envoi ». Si des 
fichiers étaient en attente et que la connexion est établie, les fichiers seront 
transférés sur Optimal Web : 
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8- D-BOX ACTIA : CONFIGURATION 
La D-BOX vous permet de télécharger les cartes des conducteurs ET les 
mémoires de masse des véhicules. Suivez les étapes suivantes pour paramétrer 
la D-BOX : 
 
1- Connectez et allumer votre D-BOX ; 
 
2- Cliquez sur « D-BOX ACTIA » :  
 
3- Sur l’écran suivant, cliquez sur « Configuration » : 

 
 

4- Dans l’onglet « Déchargement », choisissez votre durée de 
téléchargement (Ici Toute la Mémoire) : 
 
5- Dans l’onglet « Type Fichiers », choisissez les données à télécharger (Ici 
Tous les Fichiers) : 
 
6- Sélectionnez le numéro du port sur lequel la D-BOX est connectée (voir dans 
la gestion des périphériques) (Ici le numéro 3), puis cliquez sur « Confirmation 
des Valeurs » : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- La D-BOX bipe puis un message de confirmation apparaît sur la D-BOX et sur 
votre écran. 
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9- D-BOX ACTIA : TELECHARGEMENT 
Vous devez créer les conducteurs et les véhicules sur Optimal Web avant de les 
transférer : 
- Rappel : Télécharger les cartes tous les 28 jours maximum et les 
véhicules tous les 95 jours maximum : 
 
1- Connectez et allumer votre D-BOX ; 
 
2- Cliquez sur « D-BOX ACTIA » :  
 
3- Sur l’écran suivant, cliquez sur « Mémoire Tachygraphe » : 

 
 
4- Les fichiers se copient sur l’ordinateur, à la fin cliquer sur « FERMER » : 

  
 

5- Un message affiche le nombre de fichiers transférés sur l’ordinateur, cliquez 
sur « OK » : 
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6- Le transfert s’effectue, veuillez patienter : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10- OPTAC STONERIDGE : TELECHARGEMENT 
L’Optac de chez Stoneridge n’a pas besoin d’être installé ou paramétré. En effet, 
windows le détectera comme une simple clé USB. 
Vous devez créer les conducteurs et les véhicules sur Optimal Web avant de les 
transférer : 
- Rappel : Télécharger les cartes tous les 28 jours maximum et les 
véhicules tous les 95 jours maximum : 
 
1- Connectez et allumer votre OPTAC ; 
 
2- Cliquez sur « OPTAC STONERIDGE » :  
 
3- Sur l’écran suivant, cliquez sur « Lecture de l’OPTAC » : 
 
 
4- Les fichiers se copient sur l’ordinateur avant le trasnfert : 
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5- Le transfert s’effectue, veuillez patienter : 
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IV- LE MODULE « ARCHIVAGE » : 

 
 

Le module « Archivage » va vous permettre de visualiser et de gérer les plannings des 
téléchargements des cartes conducteurs et des mémoires des chronos tachygraphes 
numériques. Vous aller pouvoir y gérer vos conducteurs, vos véhicules et vos utilisateurs. 

 
  A- Récupération de fichiers d’archive : 

En cas de contrôle, vous serez amené à envoyer à l’organisme qui vous contrôle, des 
fichiers numériques appelés aussi « Archives numériques » pour une période, des 
conducteurs et des véhicules souhaités. Ce sont des fichiers bruts, sans aucune modification 
provenant directement des cartes conducteurs et des tachygraphes numériques. 

- IMPORTANT : Vous récupérerez, en même temps que les archives numériques, les 
rapports des modifications d’activités (chapitre V- B) ou des affectations d’activités sans-carte 
(chapitre V- C), si vous en avez effectué. (cf. Module OPTIGEST). 

 
1- Cliquez sur « Récupération de fichiers » : 

 
 
2- Dans l’écran de travail, sélectionnez la période de récupération souhaitée puis 
cliquez sur « Valider » : 

 
3- Sélectionnez les conducteurs souhaités puis cliquez sur « Valider » : 
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4- Sélectionnez ensuite les véhicules souhaités puis cliquez sur « Valider » : 

 
 
5- Sélectionnez « HTTP » comme méthode de récupération cliquez sur « Valider » : 

 
 
6- Patientez que le traitement se termine puis cliquez sur « Télécharger »: 

 
 
7- Enregistrez le fichier « zippé » dans le répertoire de destination souhaité : 
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8- Décompressez le fichier « *.zip » : 

 
 
9- Vous venez de télécharger vos archives. Les fichiers *.C1B sont les fichiers 
provenant des cartes conducteurs, et les fichiers *.V1B sont ceux provenant des 
chronos tachygraphes numériques de vos véhicules : 

 
 
10- Il ne vous reste qu’à graver ces fichiers et les envoyer à l’organisme de contrôle. 

 
 
B- Visualisation des téléchargements : 
Vous pouvez visualisez les dates des téléchargements effectués. Ainsi, il vous est très 

facile de connaître la date des prochains téléchargements. Plusieurs types de visualisation sont 
disponibles et imprimables (bouton « Imprimer ») : 

 
1- Historique annuel des téléchargements : 
Cet historique vous permet d’avoir, en un seul coup d’œil, la liste complète des 
téléchargements effectués dans l’année pour un conducteur ou un véhicule : 
 

1- Cliquez sur « Historique annuel des téléchargements » : 

 
 
2- Sélectionnez l’année et l’entité souhaitée (Ici Conducteurs) : 
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3- Sélectionnez le conducteur désiré puis cliquez sur « Sélectionner » : 

   
 

4- La liste de tous les téléchargements de l’année s’affiche. Vous pouvez imprimer cette 
liste (bouton « Imprimer ») : 

 
 
5- La « Légende » vous explique la signification des logos : 
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2- Calendrier mensuel des téléchargements :  
Ce calendrier, quant à lui, permet d’avoir, en un seul coup d’œil, la liste complète 
des téléchargements effectués dans le mois pour tous les conducteurs ou tous 
les véhicules : 
 

1- Cliquez sur « Calendrier mensuel des téléchargements » : 

 
 
2- Sélectionnez le mois, l’année et l’entité souhaitée (Ici Véhicules) : 

 
 

3- La liste de tous les téléchargements du mois s’affiche. Vous pouvez imprimer cette 
liste (bouton « Imprimer ») : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tous les véhicules ne peuvent pas tous s’afficher, vous pouvez naviguer dans la liste 
en cliquant sur « Véhicules précédents » ou « Véhicules suivants ». 
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3- Liste des téléchargements :  
La liste des téléchargements, permet de visualiser la liste complète des 
téléchargements effectués dans une période sélectionnée pour les 
conducteurs ou les véhicules sélectionnés : 
 

1- Cliquez sur « Liste des téléchargements » : 

 
 
2- Sélectionnez l’entité souhaitée (Ici Conducteurs), l’étendue de la requête (Ici Tous 
les fichiers), la période souhaitée puis cliquez sur « Valider » : 

 
 
3- Sélectionnez les conducteurs souhaités puis cliquez sur « Sélectionner » : 

- Remarque :  
 
La zone Etendue de la requête contient : 
 

• Tous les fichiers : 
Toutes les dates de téléchargement de la période 
sélectionnée s’afficheront. 
 

• Le dernier fichier : 
Seul la dernière date de téléchargement s’affichera. 



OPTIMAL WEB 

 
32 sur 67 

4- La liste des téléchargements pour la période et les conducteurs sélectionnés 
s’affiche. Vous pouvez imprimer cette liste (bouton « Imprimer ») : 

 
 
 
C- Gestion des conducteurs : 
Optimal Web permet de visualiser les activités relatives aux conducteurs mais aussi 

d’avoir une gestion des contrats et du domaine d’activité de ces derniers : 
 

1- Création d’un conducteur : 
Avant de télécharger le contenu d’une carte d’un conducteur ou d’un disque 
papier (par l’intermédiaire d’un scanner bureautique), il est préférable au 
préalable, de créer le conducteur correspondant : 
 

1- Cliquez sur « Gestion des conducteurs » : 
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2- Dans l’écran de travail, cliquez sur l’onglet « Créer ».  
Ensuite saisissez le Nom, le Prénom, le numéro de carte du conducteur (sur 16 
caractères), la date de début de prise en charge (ne peut être inférieure à la 
journée en cours), un code unique (permettant de différencier chaque conducteur), 
son agence et son département d’activité (se référer au chapitre de la gestion des 
groupes) puis cliquez sur « Créer » : 

 
 

3- Un écran récapitulatif apparaît, cliquez sur « Valider » : 

 



OPTIMAL WEB 

 
34 sur 67 

2- Modification de l’Agence et du Département du conducteur : 
Le fait de paramétrer une Agence et un Département d’activité pour un 
conducteur implique que vous avez activé la gestion des groupes. Elle permet 
de visualiser et/ou d’avoir accès à tout ou partie des informations contenues 
dans Optimal Web. Cette notion sera développée plus tard dans la 
documentation. Toujours est-il que vous pouvez modifier l’Agence et/ou le 
département d’activité d’un conducteur (en cas de mutation par exemple) : 

 
1- Cliquez sur l’onglet « Liste ». 
Ensuite, sélectionnez le conducteur, la nouvelle Agence, le nouveau Département 
d’Activité 

 
 
2- Cliquez sur le bouton « Affecter ». 

 
 
3- Le conducteur FIANDINO Fabrice est passé de Grands Routiers à Marseille à 
Transporteur de Marchandises à Paris : 

 
 
 

3- Clôture du contrat conducteur : 
Une fois que le conducteur est parti de la société, vous devez le clôturer sur 
Optimal Web : 

 
1- Dans la liste, sélectionnez le conducteur pour lequel le contrat est à clôturer, 
sélectionnez la date souhaitée puis cliquez sur « Clôre » : 

 
 
2- La date de clôture apparaît dans le tableau : 
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D- Gestion des véhicules : 
Optimal Web permet de visualiser les activités relatives aux véhicules mais aussi 

d’avoir une gestion des contrats et du domaine d’activité de ces derniers : 
 

1- Création d’un véhicule : 
Avant de télécharger le contenu de la mémoire des chronos tachygraphes 
numériques ou d’un disque papier (par l’intermédiaire d’un scanner bureautique), 
il est préférable au préalable, de créer le véhicule correspondant : 
 

1- Cliquez sur « Gestion des véhicules » : 

 
 
  2- Dans l’écran de travail, cliquez sur l’onglet « Créer ».  

Ensuite saisissez le Numéro d’immatriculation du véhicule, la date de début de 
prise en charge (ne peut être inférieure à la journée en cours), un code unique 
(permettant de différencier chaque véhicule), son agence et son département 
d’activité (se référer au chapitre de la gestion des groupes) puis cliquez sur 
« Créer » : 
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3- Un écran récapitulatif apparaît, cliquez sur « Valider » : 

 
 
 

2- Modification de l’Agence et du Département du véhicule : 
Le fait de paramétrer une Agence et un Département d’activité pour un 
véhicule implique que vous avez activé la gestion des groupes. Elle permet de 
visualiser et/ou d’avoir accès à tout ou partie des informations contenues dans 
Optimal Web. Cette notion sera développée plus tard dans la documentation. 
Toujours est-il que vous pouvez modifier l’Agence et/ou le département d’activité 
d’un véhicule : 

 
1- Cliquez sur l’onglet « Gérer ». 
Ensuite, sélectionnez le véhicule, la nouvelle Agence, le nouveau Département 
d’Activité 

 
 
2- Cliquez sur le bouton « Affecter ». 

 
 
3- Le véhicule 89332XS83 est passé de Transport de Marchandises à Marseille à 
Transporteur de Marchandises à Paris : 
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3- Clôture du contrat véhicule: 
Une fois le véhicule vendu ou hors service, vous devez le clôturer sur Optimal 
Web : 

 
1- Dans la liste, sélectionnez le véhicule pour lequel le contrat est à clôturer, 
sélectionnez la date souhaitée puis cliquez sur « Clôre » : 

 
 
2- La date de clôture apparaît dans le tableau : 
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E- Gestion des groupes : 
La notion de groupes est principalement utilisée dans les sociétés où plusieurs 

utilisateurs ont accès à la même base de données. Elle permet de « limiter » l’accès à tout ou 
partie des informations et/ou de donner plus ou moins de droits sur ces informations. Les 
risques d’erreurs dus à l’utilisation d’Optimal Web par de nombreux utilisateurs sont ainsi 
réduits. 

 
La gestion des groupes s’articule autour de deux principes : 
 

• Les groupes : 
Ils permettent d’accéder à tout ou partie des informations. Ainsi vous pouvez 

donner des droits de visualisation différents aux utilisateurs. Par exemple, ne voir 
que les informations concernant une de vos agences. 

 
• Les utilisateurs : 
Ils permettent d’avoir des droits d’accès différents sur les informations. Par 

exemple, un utilisateur ne pourra que visualiser les informations alors qu’un autre aura 
le droit d’en ajouter, de les supprimer et/ou de les modifier. 

Pour déterminer les droits d’accès des utilisateurs, vous devez leur affecter l’un 
des quatre rôles suivants : 

 
- Administrateur de société : possède tous les droits sur les informations et peut 
créer les administrateurs et les utilisateurs ; 
- Administrateur : possède tous les droits sur les informations de l’agence à laquelle il 
est affecté et peut créer les utilisateurs de cette agence ; 
- Utilisateur avec pouvoir : possède tous les droits sur les informations de l’agence 
et du département d’activité (modification, suppression, etc.) auxquels il est rattaché. 
Par conte, il ne peut ni créer d’utilisateur, ni affecter une agence ou un département 
aux conducteurs ou aux véhicules ; 
- Utilisateur visualiseur : ne peut que consulter les informations de l’agence et du 
département auxquels il est rattaché. 

 
- ATTENTION : Il ne faut pas confondre un GROUPE et un UTILISATEUR : On crée 
des groupes que l’on va affecter aux utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs héritent des 
droits de visualisation du groupe auxquels ils sont rattachés. 
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- Voici un exemple simple de gestion des groupes : 
 

 
 
 

• M. HOUILLON Hervé est Administrateur de l’Agence de Paris : 
Il a tous les droits d’accès et de visualisation sur les informations des 

conducteurs et des véhicules de l’agence de Paris (qui ne possède qu’un 
département d’activité). Il peut créer des utilisateurs pour cette agence. 

 
• M. LEONCINI Patrice est Administrateur de l’Agence de Marseille : 

Il a tous les droits d’accès et de visualisation sur les informations des 
conducteurs et des véhicules de l’agence de Marseille pour les deux 
départements. Il à créer les utilisateurs pour cette agence (M. Piche et M. 
Viale). 

 
• M. PICHE Stéphane est un Utilisateur Visualiseur : 

Il n’a aucun droit sur les informations et ne peut que visualiser celles du 
département Marchandises de l’agence de Marseille. 

 
• M. VIALE Benoît est un Utilisateur avec pouvoir : 

Il a tous les droits sur les informations des conducteurs et des véhicules 
de l’agence de Marseille pour le département Grands Routiers. Il ne ni 
créer un utilisateur, ni affecter une Agence ou un département d’activité à un 
conducteur ou à un véhicule. 

 
• M. DURAND Stéphane est l’Administrateur de société : 

Il a tous les droits d’accès et de visualisation sur l’ensemble des 
informations de la société Vaimoana et de ses agences. Il à créer les 
deux administrateurs (M. Houillon et M. Léoncini). 

    

- Contexte : 
La société Vaimoana possède deux agences en 
France : 

• L’agence de Paris qui ne possède qu’un 
seul département d’activité : 

- le transport de marchandises. 
 

• L’agence de Marseille qui possède deux 
départements d’activité : 

- le transport de marchandises ; 
- des Grands Routiers. 
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  Pour paramétrer la gestion des groupes, suivez les étapes suivantes : 
 
1- Activation de la gestion des groupes : 
L’option permettant la gestion des groupes n’est pas automatiquement mise en 
place dans Optimal Web. Vous devez l’activer : 

 
1- Cliquez sur le module « Divers » : 

 
 

2- Cliquez sur « Changement de société et divers paramétrages » : 

   
 
 
  3- Cliquez sur l’onglet « Autorisation », puis sélectionnez « Oui » : 

   
 
  4- Une fenêtre de validation s’ouvre : cliquez sur « OK » : 
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2- Création des Agences et des Départements d’Activité : 
Le fait de créer des agences et des départements d’activité, va permettre de les 
attribuer aux conducteurs et aux véhicules. Ainsi, leurs informations pourront 
être gérées/visualisées par les utilisateurs qui en auront les droits.  
Il est important d’affecter l’agence et le département d’activité lors de la création 
des conducteurs et des véhicules. 

 
1- Dans le module « Archivage », cliquez sur « Gestion des agences, régions et 
départements » : 

 
 

2- Dans la zone « Agences / sociétés », cliquez sur « + » : 

 
 
3- Dans la zone « Création nouvelle agence » qui apparaît, saisissez la désignation 
et un code unique pour l’agence puis cliquez sur « Créer » : 

 
 
4- Sélectionnez l’agence « AGENCE_MARSEILLE », puis dans la zone 
« Départements d’activité », cliquez sur « + » : 

 
 
5- Dans la zone « Création nouveau département » qui apparaît, saisissez la 
désignation et un code unique pour le département puis cliquez sur « Créer » : 
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6- Recommencer les étapes 2 à 4 pour créer toutes vos agences et tous vos 
départements d’activité : 

 
 

Sélectionnez l’agence pour voir ses départements d’activité.  
 

 
3- Création des Groupes : 
Une fois les agences et les départements d’activité terminés, vous pouvez créer 
vos groupes auxquels vous associerez les agences et les départements 
souhaités : 

 
1- Dans le module « Archivage », cliquez sur « Gestion des utilisateurs et 
groupes » : 

 
 
2- Dans l’écran de travail, cliquez sur l’onglet « Gérer » puis cliquez sur « + » dans la 
zone « Groupes »: 

 
 
3- Dans la zone « Création de groupe » qui apparaît, saisissez la désignation et un 
code unique pour le groupe puis cliquez sur « Créer » : 

  
 
4- Recommencer les étapes 2 et 3 pour créer tous vos groupes. 
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4- Affectation des Agences et des Départements aux Groupes : 
Lorsque tous les groupes sont terminés, il nous reste les associer aux agences et 
aux départements d’activité : 

 
1- Dans le module « Archivage », cliquez sur « Gestion des utilisateurs et 
groupes » : 

 
 
2- Dans l’écran de travail, cliquez sur l’onglet « Gérer » : 

 
 
3- Dans l’écran de travail, sélectionnez « Droits de visualisation du groupe » : 

 
 
4- Dans la liste des groupes, sélectionnez celui que vous souhaité. 

Dans  la liste « Droits maximum », sélectionnez les droits que vous voulez 
attribuer au groupe en utilisant les boutons :  
 Cliquez ensuite sur « VALIDER LES NOUVEAUX DROITS » : 

 
Ici, le groupe ADMIN_SOCIETE peut visualiser les informations des 

agences de Marseille et de Paris AINSI que de leurs départements d’activité. 
 

 
Ici, le groupe ADMIN_MARSEILLE peut visualiser uniquement les 

informations de l’agence de Marseille pour les deux départements d’activité. 
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Ici, le groupe USER_MRS_GRDROUTIERS peut visualiser uniquement 

les informations de l’agence de Marseille pour le département d’activité 
GRANDS ROUTIERS. 

 
5- Recommencer l’étape 4 pour affecter les droits d’utilisation à vos groupes. 

 
 

5- Création des Utilisateurs : 
Pour pouvoir utiliser les différentes étapes précédentes, il vous créer les 
utilisateurs qui utiliseront les groupes créés. 
 
- Rappel : Les utilisateurs héritent des droits de visualisation du groupe 
auxquels ils sont rattachés. 

 
1- Dans le module « Archivage », cliquez sur « Gestion des utilisateurs et 
groupes » : 

 
 
2- Dans l’écran de travail, cliquez sur l’onglet « Créer » : 
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3- Dans la zone « Créer nouvel utilisateur », saisissez tous les champs, sans oublier 
de choisir un rôle à l’utilisateur et d’y affecter un groupe, puis cliquez sur « Créer » : 

  
Ici, l’utilisateur DURAND Stéphane est rattaché au groupe 

ADMIN_SOCIETE qui a les droits de visualisation de toutes les agences et de 
tous les départements d’activité : il pourra donc visualiser toutes ces 
informations. De plus, le rôle choisit est Administrateur de société : il aura 
donc la totalité des droits d’accès sur la totalité des informations 
(Visualisation, Ajout, Suppression, Modification, etc.) Il pourra créer et 
modifier les utilisateurs et les administrateurs. 

 

   
Ici, l’utilisateur VIALE Benoît a tous les droits sur les informations des 

conducteurs et des véhicules (Visualisation, Ajout, Suppression, Modification, 
etc.) de l’agence de Marseille pour le département Grands Routiers. Il ne 
peut ni créer un utilisateur, ni affecter une Agence ou un département 
d’activité à un conducteur ou à un véhicule. 

Cochez cette case si vous souhaitez 
que l’utilisateur reçoive des mails en cas de problème. 
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4- Une fenêtre de validation s’affiche : cliquez sur « OK » : 

 
 
5- Recommencer les étapes 3 et 4 pour créer tous vos utilisateurs. 
 
 

6- Modification des Utilisateurs : 
Il se peut que vos utilisateurs évoluent au sein de la société ou qu’ils changent 
d’agence, il faut donc modifier leur profil pour qu’ils puissent accéder aux 
nouvelles informations avec leurs nouveaux droits d’accès : 

 
1- Dans l’écran de travail, cliquez sur l’onglet « Gérer » : 

 
 
2- Sélectionnez l’option « Utilisateurs », l’utilisateur à modifier puis cliquez sur 
« Editer utilisateur » : 

 
 
3- Modifiez les éléments souhaités puis cliquez sur « Valider » : 
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4- Si vous souhaitez changer le groupe d’un utilisateur, sélectionnez dans la liste, 
l’utilisateur à modifier (Ici HOUILLON Hervé), le nouveau groupe à affecter (Ici 
ADMIN_SOCIETE) puis cliquez sur :  
 

 
 

L’utilisateur HOUILLON Hervé passe d’Administrateur de l’agence de 
Paris à Administrateur de la société toute entière (et donc, avec les droits et 
les accès qui vont avec) : 

 
 
 
F- Déconnexion : 
Pour vous déconnecter de la société en cours, cliquez sur le bouton « Déconnexion – 

Entreprise » : 
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V- LE MODULE « OPTIGEST » : 

 
 

Le module « Optigest » va vous permettre de visualiser et imprimer les données 
provenant des cartes de vos conducteurs, de la mémoire de vos chronos tachygraphes 
numériques et des disques papier que vous avez scannérisé. De plus, selon vos droits, vous 
pouvez y modifier ou supprimer des activités. 

C’est aussi dans ce module que vous allez pouvoir trouver puis affecter les activités 
sans carte à vos conducteurs. 

 
  A- Visualisation des activités : 

Optimal Web vous donne la possibilité d’afficher les activités effectuées par vos 
conducteurs selon certains critères que vous pouvez sélectionner (Conducteurs, période). De 
plus, vous pouvez choisir parmi plusieurs types de rapports :  

 
1- Rapport quotidien : 
Ne signifie pas que vous allez afficher qu’une seule journée. C’est un type de 
rapport qui affiche en détail les activités journée par journée : 
 

1- Cliquez sur « Activités contenues dans les cartes conducteur » : 

 
 
2- Dans l’écran de travail, sélectionnez le type de rapport « Quot. », la période de 
recherche, le ou les conducteurs (Ici M. Poncelet) puis cliquez sur « Valider » : 

 

- Zone « Conducteurs » : 
Vous avez la possibilité d’afficher les activités d’un 
conducteur, de tous les conducteurs ou d’une liste de 
conducteurs en les recherchant par nom ou par code 
unique. 
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3- La fenêtre « Sélection » s’ouvre avec le tableau du détail des activités d’une 
journée (Ici le 15/09/2008). Cliquez sur les boutons de navigation pour changer de 
journée et/ou de conducteur. 
Cliquez sur le bouton « Imprimer » si vous souhaitez imprimer la journée : 

 
 
4- Pour visualiser les activités sous forme de graphique, cliquez sur 
« Activer/désactiver le graphe » : 

 
 
5- Cliquez sur une activité pour afficher sa durée : 
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6- Les zones du graphique soulignées de rouge peuvent être agrandies (zoomées) : 

Dans la zone « Outils graph. », cliquez sur le « + » puis sur la zone soulignée de 
rouge : 

 
 

7- Si vous souhaitez revenir au graphique général, cliquez sur « - » : 

 
 
 

2- Rapport Mensuel : 
Le rapport mensuel d’activité affiche la totalité des activités du mois sélectionné. 
Il ne détail pas les journées mais affiche le cumul des activités par journées. 
En cas de travail à cheval sur 2 journées, il affichera 2 lignes dans le rapport : il 
coupe la 1ère journée à 24h00’ et reprend la seconde  à 00h00’ : 
 

1- Cliquez sur « Activités contenues dans les cartes conducteur » : 
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2- Dans l’écran de travail, sélectionnez le type de rapport « Mens. », le mois et l’année 
de recherche, le ou les conducteurs (Ici M. Poncelet) puis cliquez sur « Valider » : 

 
 
3- Dans l’écran de travail, sélectionnez le type de rapport « Mens. », le mois et l’année 
de recherche, le ou les conducteurs (Ici M. Poncelet) puis cliquez sur « Valider » : 

 
Le conducteur a commencé sa journée le 11/09 à 15h55’ et a fini le 

12/09 à 16h32’ : le rapport détail les heures des 2 journées. 
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3- Rapport JT. (Journée de travail) : 
Le rapport par journée de travail est le même que le rapport mensuel, si ce n’est 
que, en cas de travail à cheval sur 2 journées, il affichera 1 seule ligne dans le 
rapport, sans couper à 24h00’. Ca correspond exactement à la journée de travail 
effectuée : 
 

1- Dans l’écran de travail, sélectionnez le type de rapport « JT. », le mois et l’année de 
recherche, le ou les conducteurs (Ici M. Poncelet) puis cliquez sur « Valider » : 

   
 

2- Dans l’écran de travail, sélectionnez le type de rapport « JT. », le mois et l’année de 
recherche 

 
Le conducteur a commencé sa journée le 11/09 à 15h55’ et a fini le 

12/09 à 16h32’ : le rapport regroupe les heures des 2 journées. C’est la vraie 
journée du conducteur. 
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B- Modification des activités : 
Certaines fois, les conducteurs oublient de manipuler le tachygraphe et ce dernier 

enregistre une mauvaise activité. Par exemple, il est fréquent qu’un conducteur oubli de retirer 
sa carte du chrono tachygraphe en fin de journée et l’activité enregistrée est du travail et pas 
du repos (jusqu’au lendemain). Optimal Web permet d’effectuer des modifications d’activités 
mais uniquement dans un rapport d’activité « quotidien », en mode graphique :  

 
1- Cliquez sur « Activités contenues dans les cartes conducteur » : 

 
 
2- Dans l’écran de travail, sélectionnez le type de rapport « Quot. », le mois et l’année 
de recherche, le ou les conducteurs (Ici M. Poncelet) puis cliquez sur « Valider » : 

 
 
3- Passez en mode graphique en cliquant sur « Activer/désactiver le graphe » : 
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4- Dans la zone « Outils graph », sélectionnez un outil de sélection. Sélectionnez 
ensuite l(les)’activité(s) à modifier puis,  dans la zone « Changer Type », choisissez la 
nouvelle activité (Ici Repos) : 

 
 
5- L’activité est modifiée, cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer la 
modification : 

 
 
6- Un message de validation s’affiche, cliquez sur « OK » : 

 
 
7- - IMPORTANT : Pour récupérer le rapport des modifications d’activités, reportez 
vous au chapitre : IV A- Récupération de fichiers d’archive 
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C- Les activités sans carte : 
Une activité sans carte est une activité enregistrée dans la mémoire du chrono 

tachygraphe numérique, sans qu’aucune carte conducteur n’y soit insérée. Ces activités sont 
considérées comme des infractions et vous devez absolument les éviter. Malgré tout, Optimal 
Web permet de les trouver, de les justifier et de les réaffecter aux conducteurs en infraction. 
Comme pour les modifications d’activités, l’affectation des activités sans carte se fait en mode 
graphique : 

 
1- Cliquez sur « Liste des activités sans carte conducteur » : 

 
 
2- Dans l’écran de travail, sélectionnez la période, le(s) véhicule(s) que vous souhaitez 
contrôler puis cliquez sur « Valider » : 

 
 
- Remarques : 

 
- Il est conseillé de suivre la présence d’activités sans carte très régulièrement. 
Créez-vous des dossiers par conducteur dans lesquels vous placerez les rapports 
d’activités sans carte affectées ; 
- Il est plus facile et plus clair de faire des recherches d’activités sans carte pour 
un véhicule et sur un mois maximum. 

 

Cochez cette case si vous souhaitez visualiser les activités qui 
étaient sans carte mais qui ont déjà été affectées aux conducteurs. 
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3- Si vos critères de recherche contiennent des activités sans carte, un tableau les 
affiche. En utilisant les boutons de navigation, placez vous sur la journée (Ici le 
24/01/2007) et le véhicule souhaités (Ici le 966ZF), puis cliquez sur 
« Activer/désactiver le graphe » pour passer en mode graphique : 

 
 
4- Le graphique s’ouvre, ainsi que ses outils et ses actions : 

 
 

- OUTILS : 
1 : Sélection simple : une seule activité ; 
2 : Sélection multiple : sélectionnez les activités en cliquant dessus ; 
3 : Sélectionné tous : Sélectionne toutes les activités. 
 
- ACTIONS : 
1 : Choix du conducteur qui recevra les activités sans carte ; 
2 : Motif de la présence d’activités sans carte ; 
3 : Annuler l’affectation ; 
4 : Affecter les activités sélectionnées ; 
5 : Valider l’affectation. 

1    2    3 

1 

2 

3 4 

5 
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5- Choisissez votre outil de sélection et vos activités (Ici « Sélectionnez tous »), 
sélectionnez le conducteur qui recevra ces activités (Ici « Mr Conducteur 3067 TEST »), 
sélectionnez le motif de la présence des activités sans carte (Ici « Oubli carte »), 
puis cliquez sur le bouton « Affecter » : 

 
 
6- Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer l’affectation des activités : 

 
 
7- Un message de confirmation apparaît : cliquez sur « OK » : 

 
 
8- - IMPORTANT : Pour récupérer le rapport des affectations des activités sans carte, 
reportez vous au chapitre : IV A- Récupération de fichiers d’archive 
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8- Refaite la même recherche en cochant « Activités affectées », vous retrouvez la 
liste des activités affectées de ce véhicule : 

 
 
9- Editez un rapport d’activité pour la période et le conducteur auquel on a affecté les 
activités sans carte (Ici « Mr Conducteur 3067 TEST »), et vous trouverez une journée 
supplémentaire (Ici le 24/01/2007) : 

 
 
 
D- Déconnexion : 
Pour vous déconnecter de la société en cours, cliquez sur le bouton « Déconnexion – 

Entreprise » : 
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VI- LE MODULE « REGLEMENTATION » : 

 
 

Le module réglementation vous permet de calculer et d’éditer les infractions, à la 
réglementation des transports, commises par vos conducteurs. Vous pouvez y sélectionner la 
réglementation en vigueur pour votre type de transport, ainsi que visualiser les degrés de 
gravité des infractions (à titre indicatif). Ce module n’existe pas par défaut dans Optimal 
Web, il faut le commander. 

 
  A- Choix du type de transport : 

Optimal Web permet de choisir sa réglementation aux transports routiers. Pour cela, 
vous devez choisir votre type de transport : 

 
1- Cliquez sur le module « Divers » : 

 
 
  2- Cliquez sur « Changement de société et divers paramétrages » : 

   
 

3- Cliquez sur l’onglet « Réglementation », puis sélectionnez votre type de transport 
(Ici « MarchandisesCD » soit Marchandises Courte Distance) : 
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B- Paramétrage des infractions : 
Maintenant que vous avez sélectionné le type de transport en vigueur dans votre 

société, les paramètres sont déjà renseignés : 
 

1- Cliquez sur « Paramètres d’infraction(s) à la réglementation du tps 
routier » : 

 
 

2- La réglementation pour les activités de Conduite, Travail, Repos, ainsi que les 
degrés de gravité s’affichent. Sélectionnez l’onglet souhaité (Ici « Conduite ») pour 
visualiser son paramétrage : 

 
 
3- Onglet « Travail » / « Temps » : 
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4- Onglet « Travail » / « Consécutif » : 

 
 
5- Onglet « Repos » : 

 
 
6- Onglet « Gravité » (à titre indicatif, les valeur ne sont pas modifiable). Sélectionnez 
l’infraction souhaitée : 
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C- Calcul des infractions : 
Une fois le paramétrage de la réglementation de votre type de transport au point, il ne 

vous reste qu’à calculer les infractions de vos conducteurs et à les éditer : 
 

1- Cliquez sur « Recherche d’infraction(s) à la réglementation du tps 
routier » : 

 
 

2- Dans l’écran de travail, sélectionnez la période de recherche des infractions, ainsi 
que les conducteurs que vous souhaitez analyser puis cliquez sur « Rechercher » : 

 
 
3- Attendez la fin du calcul : 
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4- L’onglet « Résultat » apparaît avec les infractions trouvées : 

 
 
5- Par défaut, Optimal Web n’affiche que les conducteurs qui ont des infractions. Vous 
pouvez afficher aussi ceux qui n’en ont pas eu. Cliquez sur le bouton « Options » de 
l’image ci-dessus, dans la zone de droite cochez « Signaler l’absence d’infraction », 
puis cliquez sur « Valider » : 

 
 
6- Les conducteurs sans infraction s’affichent dans le tableau : 
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7- Pour imprimer les rapports d’infractions, cliquez sur le bouton « Imprimer » : 

 
 
8- L’onglet « Impression » apparaît avec une prévisualisation des rapports. Vous 
pouvez choisir d’y rajouter des lettres d’avertissements personnalisés. Cochez « Lettre 
personnalisée » puis cliquez sur le bouton « … » : 

 
 
9- Sélectionnez l’introduction et la conclusion de la lettre. Vous avez la possibilité de les 
modifier, en saisissant vos modifications dans la zone de texte : 

 
 
10- Quand votre lettre vous convient, cliquez sur « Choisir cette lettre » : 
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11- Maintenant, la lettre que vous avez choisie s’imprimera sur les rapports 
d’infractions. Cliquez sur « Imprimer » : 

 
 
12- Vos rapports sont imprimés : 

 
 
D- Déconnexion : 
Pour vous déconnecter de la société en cours, cliquez sur le bouton « Déconnexion – 

Entreprise » : 
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VII- LE MODULE « DIVERS » : 

 
 

Le module « Divers » est un module « annexe ». Il permet de d’activer ou de 
désactiver des options d’Optimal Web, comme par exemple, la gestion des groupes ou la 
réglementation. C’est aussi dans ce module que vous allez télécharger le logiciel de borne 
(comme vu précédemment), modifier certains paramètres ou vous connecter à une autre 
société. 

 
  A- Nous contacter : 

Optimal Web vous donne la possibilité d’envoyer des messages à notre support. En 
effet, en cas de problème ou de suggestion, vous pouvez envoyer un mail directement : 

 
1- Cliquez sur « Nous contacter » : 

 
 

2- Dans l’écran de travail, sélectionnez le type de votre demande (Ici Suggestion) : 

   
 

3- Saisissez votre demande puis cliquez sur « Envoyer » : 

    
 
  4- Un message de confirmation apparaît, cliquez sur « OK » :  
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  B- Gestion des Bornes ATHMO : 
Le logiciel de borne a été longuement évoqué plus tôt dans cette documentation. 

Pour télécharger puis installer le logiciel, reportez vous au chapitre : 
III- LE LOGICIEL DE BORNE. 

 
 
C- Autres paramétrages : 
Vous allez ici, survoler les divers paramètres modifiables dans Optimal Web : 
 
1- Cliquez sur « Changement de société et divers paramétrages » : 

 
 

2- Onglet « Société » : Vous pouvez modifier certaines informations sur la société 
dont l’adresse de facturation. Vous pouvez aussi sélectionnez la langue : 

 
 
3- Onglet « Autorisation » : Permet d’activer la gestion des groupes : 
Reportez vous au chapitre : IV E 1- Activation de la gestion des groupes. 
 
4- Onglet « Réglementation » : Permet de choisir votre réglementation (type de 
transport) : 
Reportez vous au chapitre : VI A- Choix du type de transport. 
 
5- Dernier Onglet « Société » : Permet de vous connecter à une autre société. 
 
 
D- Déconnexion : 
Pour vous déconnecter de la société en cours, cliquez sur le bouton « Déconnexion – 

Entreprise » : 
 


