
Pour permettre à un agent de consulter 
vos journaux directement depuis votre 
appareil, appuyez sur Commencer 
l’inspection.

Pour envoyer par courriel ou par fax 
une copie de vos journaux à un agent, 
appuyez sur Envoyer les registres.

Appuyez sur l’icône Menu     et 
sélectionnez Mode d’inspection DOT.

 
Pour envoyer votre fichier de sortie  
ELD au DOT par e-mail ou via un  
service Web, appuyez sur Envoyer      
le fichier de sortie.
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Le Motive ELD est conforme aux réglementations fédérales sur la sécurité des 
transporteurs routiers 49 CFR 395.15 et 49 C.D.R. 395.20 et suiv. Concernant 
les AOBRD et les ELD.

Le Motive ELD se branche sur le 
port de diagnostic d’un véhicule 
et est intégralement synchronisé 
avec le moteur. L’ELD enregistre 
automatiquement le temps de conduite 
et se connecte à l’application Motive 
sur l’appareil mobile du conducteur via 
Bluetooth. Les conducteurs ne peuvent 
pas modifier le temps de conduite 
enregistré automatiquement lorsqu’ils 
utilisent le Motive ELD.



Pour permettre à un agent de consulter 
vos journaux directement depuis votre 
appareil, appuyez sur Commencer 
l’inspection.

Pour envoyer par courriel ou par fax 
une copie de vos journaux à un agent, 
appuyez sur Envoyer les registres.

Appuyez sur l’icône Menu     et 
sélectionnez Mode d’inspection.

 
Pour envoyer votre fichier de sortie  
ELD au par e-mail ou via un  service 
Web, appuyez sur Envoyer le fichier   
de sortie.
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Le Motive ELD est conforme à l’article 83 du Règlement sur les heures de service 
des conducteurs de véhicules utilitaires concernant l’utilisation d’appareils 
d’enregistrement électroniques. Le Motive ELD est certifié sur les plateformes 
Android et iOS pour le mandat ELD canadien.

Le Motive ELD se branche sur le 
port de diagnostic d’un véhicule 
et est intégralement synchronisé 
avec le moteur. L’ELD enregistre 
automatiquement le temps de conduite 
et se connecte à l’application Motive 
sur l’appareil mobile du conducteur via 
Bluetooth. Les conducteurs ne peuvent 
pas modifier le temps de conduite 
enregistré automatiquement lorsqu’ils 
utilisent le Motive ELD.



Mode d’inspection Dot

Quitter le mode 
d’inspection DOT

Afficher les registres du 
jour précédent et suivant

Le formulaire de registres 
contient des informations 
sur le conducteur, le 
transporteur et le véhicule

Le graphique du journal 
détaille les changements 
de statut de service 
du conducteur pour la 
journée

Remarque: la disposition du mode d’inspection DOT peut changer 
en fonction des paramètres de conformité de votre flotte.


