
Tutoriel Applidriver 
 
 
 

Inscription 
 
Utilisateur déjà inscrit : 
Si vous êtes un utilisateur préalablement inscrit vous avez un identifiant et un mot de 
passe. Pour utiliser une nouvelle version de l’applidriver ou l’utiliser avec votre nouveau 
smartphone, il vous suffira d’entrer votre identifiant et mot de passe suite à l’installation 
puis d’accepter les conditions d’utilisation. 
 
Nouvel Utilisateur : 

Avec envoie de photo d’une facture d’entretien 
Ou  
Avec saisie libre des informations 
 
Cliquez sur le bouton Inscription 
Un pop-up vous offrira alors 2 possibilités d’inscription. Soit vous vous inscrivez par 
l’envoi d’une photo lisible de votre dernier entretien. Soit par la saisie manuelle des 
informations nécessaires au bon fonctionnement de votre applidriver. 
 
Envoi de Photo 
En cliquant sur le logo photo vous choisissez l’inscription par l’envoi d’une photo de 
facture récente (entretien ou achat de voiture). 

1. Prenez en photo une de vos factures d’entretien passé (la plus récente sera 
mieux). 

2. Verifiez que les éléments de la facture sont lisibles sur la photo puis enregistrer. 
3. Dans une nouvelle page vous vérifiez la qualité de la photo et pouvez prendre une 

nouvelle photo. 
4. L’équipe de l’applidriver saisie ces éléments pour vous. 

 
Les informations suivantes doivent être visibles sur votre photo : 

 Nom, prénom, adresse  
 Nom, prénom et adresse de l’enseigne/du professionnel qui a réalisé l’entretien 
 N° de facture 
 Immatriculation du véhicule 
 Kilométrage au moment de l’entretien 
 Descriptif de l’entretien 
 Montant de la facture 

 



E. g. : 

 
 
 
Pour terminer votre inscription : 

1. Vous devez estimer le kilométrage annuel que vous effectuez avec le véhicule 
enregistré (en cliquant sur le +, vous indiquerez ce kilométrage en parcourant les 
nombres proposés. Ou vous cliquez sur le nombre 20 000 pour entrer votre 
kilométrage grâce au pavé numérique) en étant le plus précis possible afin de 
recevoir la bonne information au bon moment . 

2. Indiquez votre adresse email. 
3. Cochez et acceptez les conditions d’utilisation. 

 
OU 
 
Saisie Manuelle des informations 
En choisissant l’inscription manuelle vous accédez à un formulaire comportant 3 parties. 

 Saisissez vos informations personnelles 
 Saisissez les informations utilisateur 
 Saisissez les informations du véhicule (le kilométrage actuel de votre véhicule et 

le kilométrage annuel estimé sont des informations essentielles pour la fiabilité 
du plan d’entretien que vous déterminera l’applidriver.) 

 En cochant acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur « valider ». 
 
 
 

Accueil 

 
Une fois inscrit vous accédez à l’accueil de votre applidriver.  



 
Vous pouvez personnaliser cet accueil en définissant vous-même votre fond d’écran par 
la prise d’une simple photo. 
Pour cela cliquez sur le logo photo, prenez une photo via l’appareil photo de votre 
portable. Enregistrez et automatiquement le fond d’écran de votre accueil applidriver 
est personnalisé. 
 

Vous accédez aux 4 fonctionnalités suivantes selon votre profil 
d’utilisateur : 
 
 

Ma Voiture 
 
Ce bouton est personnalisé avec le modèle de votre véhicule enregistré (par ex : « Ma 
208 »). 
 
Par ce bouton vous accédez aux informations de votre inscription. 
 
Pour ajouter un entretien et compléter l’historique des entretiens. Pour générer 
votre carnet d’entretien numérique. 
 
Cliquez sur le « + entretien » en haut à droite de votre écran. 
Vous utilisez les mêmes principes que ceux de l’inscription à savoir : 
 
Prenez une photo des factures d’entretien et l’applidriver les saisies pour vous. 
Prenez une photo de vos documents importants pour les numériser et les stocker. 
 
OU 
 
Saisissez vous-même les éléments via le formulaire de saisie qui apparaitra. Validez et 
votre historique se complètera. 
 
 
 
 

Messages 

 
Cliquez sur le bouton « Message » pour accéder aux messages qui vous seront adressés. 
 
Sous 48 heures après votre inscription vous recevrez votre plan d’entretien à venir. Vos 
plans d'entretiens prévisionnels se matérialiseront par des messages arrivant 
directement dans l'espace "Message" de votre Appli Driver.  
 
Vous recevrez aussi des promotions ou à des invitations aux évènements de 
professionnels. Ces promotions seront ciblées et adaptées à vos besoins. Vous ferez ainsi 
des économies sur vos entretiens. 
 
 



 

Ma concession 

 
Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs ayant acheté leur véhicule chez un 
partenaire de l’applidriver. Par défaut elle n’est pas utilisable. Contactez-nous si vous 
souhaitez être mis en relation avec un de nos partenaires. 
 
 

Contacts 

 
Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs ayant acheté leur véhicule chez un 
partenaire de l’applidriver. Par défaut elle n’est pas utilisable. Contactez-nous si vous 
souhaitez être mis en relation avec un de nos partenaires. 
 
 
 

La flèche en haut à gauche  
 
La flèche en haut à gauche permet de revenir automatiquement à l’accueil de l’Appli 
Driver(pour Androïde uniquement). 
 
 
 
Si vous désirez une aide supplémentaire veuillez nous contacter : 
contact@applidriver.fr 
 
 
Cordialement, 
 
L’Equipe de l’applidriver. 
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