
Déclarer un nouveau voyage   

• Pour déclarer un nouveau déplacement, cliquez sur Nouveau voyage (rubrique Enregistrement) et remplissez toutes les informa-

tions demandées (départ de, destinations) puis cliquez sur SEND 

• Par défaut, le système prendra les informations personnelles de « Mon profil » (nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone). 

Si le voyageur n’est pas l’utilisateur du compte, saisissez les bonnes informations. 

• Si vous effectuez un déplacement multi destination, cliquez sur afin d’ajouter une étape    

• Vous pouvez ajouter toute information complémentaire sur la par-

tie DETAILS (numéros de vols, etc.) 

• Une fois votre enregistrement complété, vous pouvez visualiser 

votre déplacement sur le tableau dans la rubrique ENREGISTRE-

MENT 

Saisir les adresses de départ et d’arrivée  

• Désormais, depuis la barre ADRESSE (départ et destination) vous 

pouvez rentrer une adresse spécifique (rue, nom d’un hôtel, 

adresse de rendez-vous, etc.). Pour cela il suffit de taper les pre-

mières lettres de l’adresse et le système vous proposera des résul-

tats. Le collaborateur sera localisé à l’adresse saisie.  

Modifier ou supprimer un voyage déjà existant   

• Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer votre enregistrement en cliquant sur le bouton bleu TRV puis sur « update » pour 

le mettre à jour ou sur « delete » pour le supprimer définitivement 

Accéder à l’historique de vos déplacements   

• Depuis la rubrique FILTER (filtrer) vous pouvez faire des recherches par pays, niveaux de risque, entité, type de voyageur (TRV, ROT, 

EXP, GPS*). 

• Pour accéder à l’historique de vos déclarations, veuillez choisir la période voulue directement sur le tableau (FROM/TO) puis cliquez 

sur REFRESH.  

• Vous avez la possibilité d’accéder à plus d’options de filtrage en cliquant sur more filters. 

• Cliquez sur un ou plusieurs pins affichés sur la carte pour voir les déplacements enregistrés. 

NOTE : une personne peut déclarer des déplacements pour le compte d’un ou de plusieurs voyageurs depuis un seul et unique compte GardaWorld. 
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