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TrackMyAED Plus Guide Rapide

TrackMyAED.ca
Trouvez les réponses à vos questions sur notre page FAQ ou en 
appuyant sur le lien ‘Nous Rejoindre’ situé dans le  coin supérieur 
droit de notre site Web TrackMyAED.ca. Lorsque vous débutez une 
session, le site sera différent pour chaque utilisateur puisque les 
données téléchargées sont spécifiques à votre compte.

Tableau de bord
Lorsque vous débutez une session, vous arrivez automatiquement à 
la page de votre   Tableau de Bord vous permettant ainsi une vue 
globale rapide de vos données. Vous pouvez y revenir en tout temps par 
un simple clic sur le lien ‘Tableau de Bord’ sur la barre de navigation. 
Nous sommes convaincus qu’une formation à jour augmente le succès 
de votre personnel lorsqu’ils/elles utilisent un DEA. Nous avons donc 
inclus une option vous permettant de faire le suivi nécessaire sur les 
certifications de votre personnel en vous faisant parvenir une notification 
lorsque vous avez besoin de formation additionnelle.

Naviguer le site
Tous les liens de navigation (  Équipement,   Listes de Contrôle, 

 Sites,   Personnel,   Notifications et  Documents) 

ouvrent une page qui affiche les listes se rapportant à ces items. 

État des DEA et le garder “Prêt à l’Emploi”
Nous avons assigné des icônes aux Listes de Contrôle , aux  
électrodes pour adultes , aux électrodes pédiatriques  et aux 
batteries . Ces icônes changeront de couleur selon le la condition 
d’emploi de l’item. Si votre DEA est ‘Prêt à l’Emploi’, tous les icônes 
seront verts, de même que l’icône représentant le “prêt à l’emploi”  
général du DEA  .

En cliquant sur ces icônes, vous obtiendrez plus d’information sursur la 
condition d’emploi de l’item concerné de même qu’un accès à des 
liens rapides pour vous aider à une mise en service rapide.

Couleurs représentant la condition d’emploi
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Ajouter, modifier et retirer l’information
Cliquez sur l’icône ‘Voir’  situé au début de chaque rangée 
pour vous rendre à la page détaillée sur ce sujet et faire les 
modifications nécessaires. L’icône représentant un crayon   
situé à côté de l’en-tête vous donnera accès à l’écran de 
modification où vous pourrez modifier ou retirer l’information 
nécessaire.

Utilisez le bouton “AJOUTER” pour ajouter de NOUVELLES 
informations .  Selon la page où vous êtes, par exemple, 
sur la page Équipement et Tableau de Bord,  
vous trouverez un bouton “AJOUTER UN DEA” qui vous aidera 
à ajouter vos nouvelles informations. Sur la page “Sites” vous 
verrez  (selon votre niveau d’accès) “AJOUTER UN SITE” et/ou 
“AJOUTER UNE DIVISION” vous permettant  d’ajouter un site/une 
division sans devoir leur assigner un DEA immédiatement. 

Tous les ajouts, modifications et retraits d’information se font à 
l’intérieur des écrans “AJOUTER” et “MODIFIER” et vous pouvez 
Annuler en tout temps si vous préférez ne pas sauvegarder 
vos changements.  Lorsque vous utilisez ces écrans, vous 
avez quelquefois accès à des listes d’options déroulantes. 
L’information pertinente est automatiquement extraite de la liste 
lorsque vous commencez à taper.  Si la liste n’inclut pas l’option 
que vous recherchez, vous aurez accès à l’option “Ajouter” sur 
la liste déroulante.  Cet exemple démontre l’ajout d’un nouveau 
site appelé “123 rue ABCD” et vous indique “Ajouter’’123 rue 
ABCD’?” sur la liste d’options.  Si vous désirez créer ce nouveau 
site (site qui n’est pas déjà inclus dans le système), optez pour 
ce choix. Le système vous demandera alors de compléter les 
champs nécessaires pour continuer. 

Les champs de date sur les formulaires sont identifiés par un 
icône “calendrier” . Lorsque vous cliquez sur le calendrier 
vous pouvez choisir une date ou l’entrer manuellement.

Si vous considérez un programme DEA pour votre communauté ou votre organ-
isation, n’hésitez pas à nous contacter pour notre assistance.  Il nous fera plaisir 
de vous donner l’information nécessaire.  Nous vous offrons également l’option 
d’ajouter votre DEA à notre logiciel/système.

Contactez-nous au 1 877-233-8288 (Sans Frais)


