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Partie I : Première configuration 
 

 

Une fois l’installation effectuée, l’application se lancera via cette icone. 

 

 

Lors du premier lancement de l’application sur le téléphone, une fenêtre 
apparaitra demandant le code entreprise. Ce code vous a été fourni par mail 
et est nécessaire pour synchroniser le smartphone et la plateforme web. 
 
Une fois le code ENTREPRISE inséré, vous devrez lancer la première mise à 
jour1 des données sur le téléphone pour ainsi créer les données dans le 
téléphone et pouvoir l’utiliser.  
 
Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez vous connecter sur le 
téléphone et l’utiliser normalement. 

 

 

Vérifier que l’antenne NFC est bien activée sur le téléphone. 
Si la géolocalisation est nécessaire, veuillez aussi vérifier que le GPS est bien actif sur le 
téléphone 

 

  

                                                           
1 1. Mise à jour des données 
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PARTIE II : Utilisateur : Agent 
 

1. Mise à jour des données 
 

Pour synchroniser ses données avec celle du serveur, le téléphone doit effectuer une mise à jour de 

ses données. Pour ce faire, démarrer l’application Rondier et choisissez le bouton  

 

 
 

L’écran de mise à jour contient diverses fonctionnalités : 

La mise à jour classique : Appuyer sur le bouton  pour lancer la 

mise à jour. 

 

La mise à jour forcée : Accessible depuis le menu de la fenêtre (en haut à droite ou 

en bas à gauche). Cette mise à jour permet de reprendre une mise à jour à zéro dans 

le cas où la précédente aurait provoqué une erreur. 

 

 

  

 

 

 

 

Une mise à jour nécessite une connexion internet valide (Wi-Fi, données mobiles). Une 
absence ou une coupure dans cette connexion pourrait provoquer une erreur et 
l’abandon de la mise à jour.  
Si cela arrive, attendez simplement de récupérer une connexion avant de relancer la 
mise à jour. Vous pourrez toujours utiliser le téléphone si cela se produit 

 

2. Identification sur l’application 
Si la tentative de connexion ne fonctionne pas, il faudra effectuer une mise à jour pour s’assurer que 

les données du téléphone soient bien à jour. 
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2.1 Login/mot de passe 
 

Pour identifier un agent sur l’application de cette manière, il est nécessaire de posséder la 

combinaison LOGIN/Mot de passe qui doit être fournie par l’administrateur.  

 

   

2.2 Carte d’identification 
 

Pour identifier un agent via une carte, il faut scanner la carte NFC avec le téléphone. Si un agent est 

lié à cette carte, celle-ci sera reconnue par le téléphone et lancera la procédure de connexion. 

 

3. Menu principal 
 

 
Le menu principal contient :  

 

 Le nom de l’agent : Nom de l’agent identifié par la procédure de connexion2. 

 L’accès aux tournées : Accès aux différentes tournées accessibles. Il s’agit de l’accès vers 

l’écran principal qui permettra les différentes actions réalisables par l’agent (Scan, prise de 

photos, saisie de messages…)3 

 L’accès à l’historique : L’historique contient les différentes actions effectuées par l’agent au 

cours de sa journée de travail et ce par ordre chronologique inversé (du plus récent au plus 

ancien)4 

 La déconnexion : Permet de débuter la procédure de déconnexion de l’agent. Cette 

procédure ne clôture pas la journée de l’agent car un agent pourrait devoir se déconnecter 

(par ex. pour qu’un autre agent puisse se connecter) et se reconnecter par la suite sur la 

même journée. 

 

4. La gestion des tournées 
 

                                                           
2 2. Identification sur l’application 
3 6. Les fonctionnalités 
4 5. Le profil 
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4.1 Introduction 
 

La gestion des tournées est l’écran principal de l’application. Celui-ci est divisé en trois sous-écrans 

contenant chacun différentes fonctionnalités. Cet écran principal est prévu pour gérer l’ensemble 

des scans (Pointeuse virtuelle, identification et pointage). 

 

4.2 Présentations des écrans 
 

4.2.1 Ecran principal (écran de pointage) 

 
 

Ce sous-écran est le premier visible. On retrouve dans cet écran l’ensemble des informations sur 

l’état courant de l’agent : 

 Le nom et le prénom de l’agent identifié 

 Le nom de la tournée en cours 

 La durée écoulée depuis le début de la tournée : Cette durée correspond à la durée écoulée 

depuis le scan du premier tag de la tournée. 

 La progression de la tournée courante : Affiche le pourcentage de badges scannés par 

rapport à ceux qu’il reste à faire. 

 

 
Une fois la tournée terminée, le pourcentage reviendra à 0% 

 

 Suivant : En dessous de la progression, il y a l’indicatif de l’étape suivante. Cet indicatif n’est 

utile que sur les tournées ordonnées. (c.-à-d. les tournées dont les badges doivent être 

scannés dans un ordre défini). 

 Historique : Reprend l’ensemble des actions effectuées par l’agent durant son service. Ces 

actions sont affichées par ordre chronologique inversé (de la plus récente à la plus ancienne). 
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Il existe différentes types d’actions :  

 STAND : Début de tournée ou pointage en cours de tournée 

 END : Fin de tournée 

 ERROR : Action ayant émis une alarme (Saut de tag, interruption de tournées) 
 

 

4.2.2 Liste des tournées 

 

 

Pour atteindre cet écran, il faut effectuer un swipe (glissement du doigt) vers la droite 
depuis l’écran principal (écran de pointage). 

 

 
Ce sous-écran regroupe l’ensemble des tournées disponibles pour l’agent connecté. Ces tournées 

sont réparties par site pour une meilleure lisibilité.  

Si une tournée est en cours, le site chargé sera par défaut celui sur lequel se situe la tournée en 

question. 

 

 

 Choix du site : Un clic sur cette zone ouvrira le menu permettant de choisir le site. 
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 La liste des tournées : Affiche l’ensemble des tournées disponibles pour le site sélectionné.  

 

En orange, les tournées disponibles. Elles sont également 

identifiées par l’icône  

 

En bleu, la tournée en cours. Elle est également identifiée par 

l’icône  

 

Un clic sur la tournée courante vous permettra de lancer la procédure d’interruption de tournée5. 

 

4.2.3 Le détail de la tournée en cours 

 

 

Pour atteindre cet écran, il faut effectuer un swipe (glissement du doigt) vers la 
gauche depuis l’écran principal (écran de pointage). 

 

 
 

                                                           
5 6.3 Interrompre la tournée en cours 
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On retrouve dans ce sous-écran la structure de la tournée courante : 

 Le nom et le code de la tournée en cours 

 La liste des badges de la tournée en cours ainsi que leur statut respectif et leur position au 

sein de la tournée. 

 
 

Le statut des badges : 

 Badge scanné avec succès 

 Badge ayant émis une erreur (Badge sauté6) 

 Badge pas encore scanné 

 

Les positions 

 Tournées ordonnées : Position du badge dans la tournée (ordre dans lequel il doit être 

scanné). 

 Tournées non-ordonnées :  

 Badge standard : Peut-être badgé dans un ordre aléatoire 

 
Fin obligatoire : Doit obligatoirement représenter la fin de la tournée. S’il n’est pas 
badgé en dernier, lance une procédure d’interruption de tournées. 

 
Début obligatoire : Une tournée possédant un début obligatoire doit forcément 
commencer par ce badge. Elle ne pourra être lancée autrement. 

 

 

5. Le profil 
L’écran de profil (ou historique de l’utilisateur) permet d’afficher l’ensemble des événements liés à 

l’utilisateur durant son service. 

 

                                                           
6 6.4 La procédure de saut de badge 
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Il existe différents types d’événements recensés dans le profil : 

 

Pointage : Libellé du pointage 

 

Alarme : Alarme émise pendant un saut de badge 

 

Une photo a été prise par l’agent 

 

Un message a été envoyé par l’agent 

  

 

6. Les fonctionnalités 
 

6.1 Commencer une tournée 
 

Lorsqu’aucune tournée n’est pas en cours et que l’agent scanne un badge : 

 Si le badge ne permet de commencer qu’une seule tournée : Elle est lancée 

automatiquement 

 Si le badge permet de lancer plusieurs tournées : La liste des badges est proposée à l’agent. 

Il devra choisir celle qui correspond à la tournée qu’il désirait commencer. 

 
 

Une fois la tournée sélectionnée, la progression s’affichera sur l’écran 

 

6.2 Scanner un badge dans une tournée 
 

Lorsque l’agent est en cours de tournée, un scan augmentera la progression sur l’écran : 

 S’il s’agit d’une tournée ordonnée : 

o Si le badge scanné est le suivant : Augmente la progression 

o Si le badge n’est pas le suivant : Entame une procédure de saut de badge pour tous 

les badges entre le dernier scanné et celui que l’agent vient de scanner. 

 
Dans cet exemple, une procédure de saut de tag sera lancée pour le badge 2 et le 

badge 3 puisque le badge 4 a été scanné sans que ses deux prédécesseurs le soient. 
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o Si le badge est le dernier : Lance la clôture de la tournée. Le système réinitialisera la 

progression à 0%. 

 

 S’il s’agit d’une tournée non-ordonnée : 

o Si le badge est un badge de fin obligatoire : Entame une procédure de saut de 

badge pour tous les badges qui n’ont pas été scannés pendant la tournée en cours. 

o Si le badge est le dernier : Lance la clôture de la tournée. Le système réinitialisera la 

progression à 0% 

 

6.3 Interrompre la tournée en cours 
Si un agent doit interrompre sa tournée, il pourra le faire via le sous-écran « Liste de tournées7 ». 

Pour ce faire, il devra choisir la tournée courante et cliquer dessus. Une fois la confirmation 

effectuée, une justification optionnelle sera demandée. 

 
 

 

6.4 La procédure de saut de badge 
 

Elle peut être lancée automatiquement de différentes manières : 

 Dans une tournée ordonnée : 

o Lorsqu’un badge est scanné sans que les précédents le soient. 

 Dans une tournée non-ordonnée : 

o Lorsqu’un badge de fin obligatoire est scanné sans être le dernier badge de la 

tournée. 

Elle peut aussi être lancée manuellement grâce au bouton saut de tag présent dans le sous-écran 

« Détails de la tournée ».  

Bouton désactivé Bouton activé 

  
 

 Dans une tournée ordonnée :  

o Le badge sauté sera par défaut le suivant de la liste 

 Dans une tournée non-ordonnée :  

                                                           
7 4.2.2 Liste des tournées 
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o Il faudra d’abord sélectionner un badge non scanné et non-sauté. Pour ce faire, il 

faudra cliquer sur le badge en question dans le détail. Une fois le bouton dégrisé, un 

clic sur le bouton lancera la procédure. 

 

Peu importe la raison lançant la procédure, elle se déroulera toujours de la même façon. 

L’application affichera les badges qui vont être sautés, leur nombre et demandera un justificatif 

optionnel.  

 
 

6.5 La prise de photo 
 

L’application propose une fonctionnalité de prise de photo. Cette fonctionnalité est accessible de 

deux manières différentes : 

 Automatique : Certains scans peuvent lancer la prise de photo en action automatique 

 Manuel :  

Lancer via le sous-écran principal via le bouton 
 

 

La prise de photo s’effectue en plusieurs étapes : 

1. La photo est prise  
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2. Commentaire de la photo 

 

3. Validation 
Une fois la photo prise et le commentaire saisi 

par l’utilisateur, la photo est envoyée au 
serveur 

 

6.6 L’envoi de message 
 

L’application propose une fonctionnalité de saisie de message. Cette fonctionnalité est accessible de 

deux manières différentes : 

 Automatique : Certains scans peuvent lancer la saisie de message en action automatique 

 Manuel :  

Lancer via le sous-écran principal via le bouton 
 

 

 
Le message est composé de deux éléments :  

1. Un titre optionnel 

2. Un corps (contenu) obligatoire 
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PARTIE III : Utilisateur : Administrateur 
 

En plus de l’accessibilité aux différentes fonctionnalités de l’agent, l’administrateur peut accéder aux 

fonctionnalités de création de données : 

 Administration des tournées : Création de nouvelles tournées et modification des tournées 

existantes 

 Administration des badges : Création de nouveaux badges (pointage, pointeuse virtuelle, 

identification). 

 

Il pourra également effectuer un reset des données sur le téléphone en cas d’anomalie. 

 

 

Pour des raisons de sécurité, aucune suppression de données ne sera possible depuis les 
téléphones. Pour les mêmes raisons, les informations standards (emplacement du 
badge, nom de la tournée…) ne seront pas modifiables. 

 

 

1. Mise à jour 
 

1.1 Reset des données 
 

Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut accéder à l’écran de mise à jour8.  

 

 

 

 
 

 

2. Le menu principal 
 

                                                           
8 1. Mise à jour des données 
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En plus des différentes fonctionnalités de l’agent (Tournées, profil, déconnexion), on retrouve les 

deux formes de gestions (tournées, badges). 

 

3. La gestion des tournées (ou gestion des rondes) 
 

 
 

3.1 Création d’une nouvelle tournée 
 

 Ce bouton permet d’accéder à l’écran de création d’une nouvelle tournée 
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 Code (Optionnel) : Code identificateur de la tournée. Si 
votre entreprise ne possède aucune norme interne, il est 
conseillé de laisser le système gérer les codes 
 

 Libellé (Obligatoire) : Nom d’identification de la tournée 
 

 Site (Obligatoire) : Site sur lequel se situe la tournée 
 

 Groupement (Optionnel) : Catégorisation de la tournée 
 

 Durée (en minutes) : Durée maximum de la tournée après 
laquelle une alarme sera générée (0 = durée illimitée) 
 

 Ordonnée : Si coché, la tournée devra être exécutée dans un 
ordre défini.  

 

Une fois la validation effectuée, vous ne pourrez plus modifier les éléments de la tournée depuis le 

téléphone 

 

3.2 Gestion d’une tournée 
 

Pour gérer une tournée, il faut d’abord la sélectionner dans le choix de tournée.  

 

3.2.1 Ajout d’un badge 

 

L’ajout d’un badge se fait via le scanning du badge en question. Deux possibilités peuvent alors 

apparaitre : 

 Le badge n’existe pas dans la base de données :  

 

Code du badge : Il est généré à partir du badge. Même si la 
modification est possible, elle n’est pas conseillée car si le 
code est modifié, le badge ne sera plus reconnu par le 
téléphone 
 
Emplacement : Nom du badge, celui qui apparaitra à 
l’agent lors du scan 
 
Modèle : NFC par défaut 
 
Date d’achat : Date d’achat ou de positionnement du 
badge 
 
Géolocalisation : Ajouter une localisation GPS au badge. Le 
badge prendra la position du téléphone au moment de la 
validation si celui-ci peut être géolocalisé. 
 
Client : Lie le badge à un client spécifique 
 
Site : Lie le badge à un site spécifique 
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Une fois la validation effectuée, l’application proposera de l’ajouter dans la tournée (voir 

point suivant). 

 

 Le badge existe dans la base de données : 

 

o S’il s’agit d’une tournée ordonnée : 

 

Propose d’ajouter le badge à la suite de 
ceux déjà présents dans la tournée 

 

o S’il s’agit d’une tournée non-ordonnée : 

 

Lors de l’ajout du badge, plusieurs options 
peuvent s’afficher : 

 Début obligatoire : La tournée 
devra obligatoirement commencer 
par ce badge 

 Fin obligatoire : Le scan de ce badge 
clôturera la tournée 
 

Une tournée ne peut posséder qu’un seul 
badge de début obligatoire et un seul de fin 
obligatoire. 

 

 

3.3 La gestion des badges (ou gestion des tags) 
 

Le générateur de badges offre la possibilité de créer des badges « à la chaine ». Il fonctionne en deux 

phases : 

 

3.3.1 La préparation du générateur 
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Client : Client auquel tous les badges seront liés 
 
Site : Site auquel tous les badges seront liés 
 
Date : Par défaut, date du jour 
 
Modèle : Par défaut, NFC 
 
Type : 

 Tag de ronde : Badge standard de tournée 

 Identification : Badge d’accès pour les agents 

 Pointeuse virtuelle : Badge de pointeuse (entrée/sortie 
hors des tournées) 

 
Commencer la génération : Une fois les valeurs adaptées à la 
génération, il faut appuyer sur le bouton pour sélectionner le 
type de génération 

 

3.3.2 Choix du type de génération 

 

 

Par emplacement : Chaque fois qu’un badge sera 
scanné, son emplacement devra être saisi par 
l’utilisateur. 
Numérique : Un préfixe sera demandé à l’utilisateur. 
Chaque badge sera identifié par ce préfixe et le 
numéro d’ordre dans lequel il sera scanné dans le 
générateur. (Ex : TEST-1, TEST-2…) 

 

3.3.3 La génération 

 

Une fois la génération lancée, l’utilisateur pourra créer autant de badges qu’il le désire en entrant un 

minimum d’informations.  

 

 

Si le badge existe déjà dans la base de données, un petit message apparaitra pour le 
signaler et il ne sera ainsi pas recréé. 
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PARTIE IV : Utilisateur : Gestionnaire 
 

1. Introduction 
 

Le gestionnaire a le plus haut droit d’accès. Il peut accéder à toutes les fonctionnalités de l’agent et 

de l’administrateur et peut en plus accéder à l’ensemble du paramétrage du téléphone. 

 

 

Toute modification des paramètres par défaut du téléphone peut provoquer des 
troubles de fonctionnement de certaines parties de l’application concernée.  

 

2. Les paramètres 
 

2.1 Accès 
 

L’accès aux paramètres se fait depuis l’écran d’identification de l’application Rondier via le bouton  

 

 
 

Un écran apparait alors, demandant une identification. Cette dernière doit se faire via le badge 

d’accès et ne sera validée que si l’utilisateur est bien administrateur. 

 

 

Code entreprise : Code communiqué lors de l’inscription sur la 
plateforme. Toute modification de ce code risque d’entrainer 
un blocage des communications entre le téléphone et le 
serveur. 
Serveur DNS : www.always-on.lu.  
Hostname : RONDIER 
Mode d’affichage :  

 FULL : Affichage complet pour les agents 

 MIN_ID : Affichage minimum pour les agents 
 
Gestion des bus : Ajoute la gestion des bus dans l’application. 
Cette gestion permet de créer les trois types de nettoyage pour 
les bus. 
 
IMEI : Code unique du téléphone. Ce code doit exister sur la 
plateforme web pour que le téléphone puisse communiquer 
avec la plateforme. 

 

L’écran de capteurs et celui de communication permettent de définir la sensibilité et les modes de 

communication de la partie PTI. 

http://www.always-on.lu/

