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OBJET La dématérialisation des documents pour les
exploitants

La demande d’inscription au registre s’effectue par voie électronique et les pièces du dossier sont téléversées via 
l’application. Lors des échanges avec l’administration plusieurs documents sont produits, la notification de ces 
documents se fait uniquement par voie électronique.

1 Les courriers

La dématérialisation concerne le traitement électronique de l’’ensemble des demandes des exploitants.

De ce fait, les courriers papiers sont supprimés (attestations, mises en demeures …) par des courriers envoyés à 
l’adresse mail de l’exploitant.

2 Le menu « mes documents »

Les documents de l’exploitant sont stockés dans le menu « mes documents », les documents sont classés par 
thèmes :

• les courriers générés par les instructeurs, les documents de l’entreprise « kbis » et l’attestation d’assurance,

•  les documents de ou des véhicules « certificat d’immatriculation » et « capacité financière »,

•  les documents des conducteurs « carte professionnelles », 

• les documents des évènements « véhicule » et « chauffeur », 

• les documents complémentaires, 
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• le document accepté des conditions générales d’utilisation.

Exemple : les courriers générés par les instructeurs

Exemple 2 : les documents relatifs aux véhicules
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3 Gestion des pièces jointes

La dématérialisation concerne également de la gestion des pièces à joindre.

Avec cette nouvelle version l’exploitant n’a pas besoin de valider le chargement de la pièce jointe pour que 
celle-ci soit à traiter. 
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