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Formation aux permis B / AA

L’application smartphone pour l’archivage numérique
des fiches de suivi de vos élèves
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Suivi Mobile
mode BASIC

Suivi Mobile est une application pour
smartphone permettant l’archivage numérique
des fiches de suivi de vos élèves.
Le formateur identifie puis photographie les pages des fiches de suivi de
ses élèves pour les archiver automatiquement dans l’interface de gestion
de son école de conduite.
Cette application vous permet de répondre à la réglementation, au
label de qualité et à la RGPD. Vos fiches de suivi étant archivées dans
votre BCD, il n’est plus nécessaire de les conserver au format papier.

LA RÉGLEMENTATION
Arrêté du 22 décembre 2009
Article 3 (modifié par arrêté du 31 octobre 2014)
(…) 4° Établir, au nom de l’élève, une fiche de suivi de formation.
Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de
l’établissement. Lorsque l’élève change d’établissement pendant la
formation, une copie de la fiche est transmise à l’établissement dans
lequel l’élève poursuit sa formation.
Label de qualité
Critères du décret N° 2015-790 du 30 juin 2015
2.4 - Assurer la traçabilité de l’assiduité des élèves à la
formation pour les tiers légitimes (financeurs, parents,
représentant légal…) qui en font la demande.
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Créer ou activer le compte formateur
existant sur la BCD
Le formateur doit d’abord être créé dans votre espace
auto-école (BCD), pour pouvoir ensuite se connecter
avec un identifiant et un mot de passe qui lui sont propres
dans l’application Suivi Mobile.

Cas 1 - Votre formateur n’est pas créé dans la BCD
Créez le formateur (Onglet Les formateurs).
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Pour des raisons de sécurité :
--l’identifiant est maintenant unique pour
toutes les bases des écoles de conduite,
--un minimum de 5 caractères est désormais
requis pour l’identifiant et le mot de passe.

Cas 2 - Votre formateur utilise la tablette embarquée Nomapad
Il est déjà créé dans la BCD.
Accédez à sa fiche puis cliquez sur le bouton « Activer la fiche de suivi ».
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Si nécessaire, un message indique
qu’il faut apporter une ou des
modifications au compte formateur
(identifiant en doublon, identifiant
ou mot passe comprenant moins
de 5 caractères).

Si le compte est utilisé avec un Nomapad, il faudra le synchroniser une
seule fois avec votre ancien identifiant.
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Utiliser l’application Suivi Mobile
Depuis votre smartphone, téléchargez l’application gratuite Suivi Mobile sur
le Store.
1

Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe
préalablement créés sur la BCD.

2

La liste des élèves s’affiche. Sélectionnez l’élève concerné.

3

Cet écran vous explique la démarche à suivre pour choisir la page à
photographier.
Cliquez sur le bouton « Continuer ».

4

Vous accédez à cet écran.
Vous pouvez soit :
- scanner le QR code d’une page de la fiche de suivi Ediser a ,
- cliquer sur le bouton « Sélection par page » b .
1

2

3
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Cas 1 - Scan du QR Code
1 Approchez votre

smartphone du QR Code en
haut de la page de la fiche
de suivi papier.
1

2 La page est reconnue

automatiquement et l’icône
appareil photo apparaît.
Prenez la photo.
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L’envoi des photos vers la BCD
se fait automatiquement dès
qu’une connexion internet est
détectée.
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Cas 2 - Sélection par page
1 Cliquez sur le bouton

« Sélection par page ».
1

2 Deux onglets apparaissent

en bas de l’écran : EDISER
et ENPC.
Sélectionnez l’onglet
correspondant à la fiche
de suivi papier que vous
utilisez.
3 Cliquez sur la vignette

correspondant à la page
que vous souhaitez
photographier.

2
3

L’icône appareil photo apparaît, prenez la photo de la page
de votre fiche de suivi papier que vous avez sélectionné.
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Archivage sur la

BCD

1 Accédez aux statistiques de

l’élève (onglet Conduite).
1

2 Les photos sont archivées dans

la partie HISTORIQUE FICHE
DE SUIVI « BASIC ».
Si aucune photo n’a été prise, un
message l’indique.

2

3 Si des photos ont été prises, les vignettes correspondant aux pages

photographiées apparaissent en couleur, la date de la prise de vue est
indiquée sous la vignette. Cliquez sur la vignette pour visualiser la photo.
Si vous photographiez 2 fois la même page, la dernière photo viendra remplacer la
précédente.

3
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