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Ouverture d’un nouveau compte Dray 
Admin au Canadien Pacifique 
 
À partir de l’écran de connexion CP FastPass, 
sélectionnez New User. 
 
 
 

 
 
 
À la page Register New User, 
sélectionnez FastPass Registration. 
 
 
 
 
 
 
 
À la page Enregistrement – Sélectionner le type 
d’utilisateur, 
sélectionnez Je suis un administrateur de camionnage. 
 
Sélectionnez  
 
 
 
 
À la page Information d’enregistrement 
du Transporteur,  
sélectionnez « oui » à Nouvelle 
Compagnie (le transporteur ne s’est 
jamais présenté au CP avant). 
Saisissez les renseignements suivants :  
Nom de compagnie 

Sélectionnez les terminaux 
FastPass que votre compagnie 
de camionnage devra traverser. 
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Prénom : Nom : Numéro de téléphone : Courriel : Confirmer l’adresse courriel : Adresse (numéro et nom 
de rue) : Ville : Pays : Province/État : Sélectionnez  

 
Révisez les renseignements saisis dans le système à la 
page Sommaire de l’enregistrement du transporteur. 
 Sélectionnez  
 
 
Une fenêtre contextuelle surgit, confirmant la réussite 
de l’inscription et vous avisant de l’envoi d’un courriel 
avec votre identifiant et un lien pour créer votre mot 
de passe. 
 

 
 
Ce courriel ressemblera à celui illustré ci-contre. Le CP vérifiera et s’assurera que le transporteur est 
créé dans CP FastPass. 
 
 
 
 
 
Si l’inscription d’une compagnie de camionnages 
est rejetée, vous recevrez un courriel comme celui 
ci-contre. Si vous avez des problèmes d’inscription à Dray Administrator, écrivez à 
gate_inquiries@cpr.ca. 
 
Si le Centre d’exploitation distant approuve l’inscription, vous recevrez un courriel avec une 
réinitialisation de mot de passe pour accéder au compte Dray Admin de CP FastPass. 

Dans le courriel d’approbation de l’inscription, cliquez sur le lien de 
réinitialisation du mot de passe. 
Nota : Le lien du mot de passe n’est 
valide que pendant 60 minutes 
suivant son envoi par courriel. 
Sinon, vous devez utiliser le lien 
Forgot Password? à la page User 
Login. 
  
À la page Reset Password, saisissez le mot de passe. 

mailto:gate_inquiries@cpr.ca
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Vous pouvez visualiser le mot de passe en cliquant sur  

 
 
 
 
 

 
 

Une fois le mot de passe accepté, vous basculerez 
automatiquement au site Web Dray 
Administration CP FastPass. 
 

L’administrateur de camionnage sera en mesure de gérer les conducteurs, vérifier le statut d’un 
conteneur, approuver les conducteurs qui travaillent pour la compagnie et vérifier d’anciens bordereaux 
de transfert. 

Création d’un compte FastPass d’une 
compagnie de camionnage inscrite au 
Canadien Pacifique 

 
À partir de l’écran de connexion CP FastPass, 
sélectionnez New User. 
 
 

 
 
 
À la page Register New User, 
sélectionnez FastPass Registration. 
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À la page Enregistrement – Sélectionner le type 
d’utilisateur, 
sélectionnez Je suis un administrateur de camionnage. 
 
Sélectionnez  
 
 
 
 
 

À la page Information d’enregistrement du Transporteur,  
Nouvelle Compagnie prend implicitement la valeur 
« Non » (le transporteur s’est déjà présenté au CP et est 
dans le système). 
Saisissez les renseignements suivants :  
Recherchez la raison sociale 
Prénom : Nom : Numéro de téléphone : Courriel : 
Confirmer l’adresse courriel : Adresse (numéro et nom de 
rue) : Ville : Pays : Province/État : Sélectionnez  

 
Révisez les renseignements saisis dans le système à la 
page Sommaire de l’enregistrement du transporteur. 
 Sélectionnez  
 
Une fenêtre contextuelle surgit, confirmant la réussite de 
l’inscription et vous avisant de l’envoi d’un courriel avec 
votre identifiant et un lien pour créer votre mot de passe. 
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Ce courriel ressemblera à celui illustré ci-contre. Le 
CP vérifiera et s’assurera que le transporteur est 
créé dans CP FastPass. 
 
 
 
Si l’inscription d’une compagnie de camionnages est 
rejetée, vous recevrez un courriel comme celui ci-contre. Si vous avez des problèmes d’inscription à Dray 
Administrator, écrivez à gate_inquiries@cpr.ca. 
 
 

 
Si le Centre d’exploitation distant approuve l’inscription, vous recevrez 
un courriel avec une réinitialisation de mot de passe pour accéder au 
compte Dray Admin de CP FastPass. 
 
 
Dans le courriel d’approbation de l’inscription, cliquez sur le lien de 
sélection du mot de passe. 
  
À la page Reset Password, 
saisissez le mot de passe. 

 
 
 
Vous pouvez visualiser le mot de passe en cliquant 
sur  

 
 

 

 
Une fois le mot de passe accepté, vous basculerez automatiquement au site Web Dray Administration 
CP FastPass. 
Si le transporteur est inscrit à plusieurs terminaux, sélectionnez le terminal dans la fenêtre contextuelle. 

mailto:gate_inquiries@cpr.ca
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L’administrateur de camionnage sera en mesure de gérer les conducteurs, vérifier le statut d’un 
conteneur, approuver les conducteurs qui travaillent pour la compagnie et vérifier d’anciens bordereaux 
de transfert. 
 
 
Plusieurs utilisateurs de la même compagnie de camionnage peuvent s’inscrire au portail Dray 
Administrator de CP FastPass. Toutefois, chacun utilisera son adresse électronique personnelle comme 
code d’utilisateur. 

 

 

Nota : votre code d’utilisateur sur le portail Dray 
Admin de CP FastPass est votre adresse 
électronique. 
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Facture d’exportation : 
Facturation d’un chargement avec un numéro de contrat. 

Si un transporteur maritime est inscrit au service de facture d’exportation, le 
conducteur pourra soumettre la facture à l’aide de l’application mobile FastPass. 

Pour le moment, cette fonction n’est disponible qu’au Canada. 
Veuillez utiliser la vignette Rechercher des reçus pour vérifier la facturation avant 
d’utiliser cette fonction. 

 

Lorsque vous sélectionnez la vignette Facture d’exportation dans l’application mobile, une fenêtre 
s’ouvre avec trois questions : la marchandise est-elle dangereuse? À température 
contrôlée? À expédition transfrontalière? 

Les expéditions de marchandises dangereuses, à température contrôlée et 
transfrontalières ne seront pas acceptés par la fonction Facture d’exportation dans 
FastPass. 

Si vous répondez non aux trois questions, sélectionnez  et passez à la page de 
réservation/ligne maritime. 

Si vous répondez oui à la question des marchandises dangereuses, un message 
s’affiche vous avisant que les marchandises dangereuses ne sont 

pas autorisées. Vous pouvez cliquer sur Veuillez recommencer ou sur Annuler 
pour revenir à la page principale. 

Si vous répondez oui à la question des marchandises à 
température contrôlée, un message 
s’affiche vous avisant que les marchandises 
à température contrôlée ne sont pas 
autorisées. Vous pouvez cliquer sur Veuillez 

recommencer ou sur 
Annuler pour revenir à 
la page principale. 

Si vous répondez oui à 
la question des 
expéditions 
transfrontalières, un 
message s’affiche vous 
avisant que les envois 
transfrontaliers ne sont 
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pas autorisés. Vous pouvez cliquer sur Veuillez recommencer ou sur Annuler pour revenir à la page 
principale. 

Sélectionnez Veuillez recommencer pour saisir de nouveau un numéro de contrat et un 
transporteur maritime, ou sélectionnez Annuler pour revenir à l’écran principal de 

sélection des vignettes « Sélectionnez une trans... ». 
 
Une fois la fenêtre des réservations ouverte, saisissez le numéro de contrat fourni pour l’envoi dans le 

champ Numéro de réservation. 

Ensuite, sélectionnez le transporteur maritime dans la liste déroulante du champ 
Numéro de réservation de la ligne Maritime. 
Pour trouver le transporteur maritime plus vite, il suffit d’entrer la première 
lettre de sa raison sociale. 

Une fois les deux champs remplis, appuyez sur . 

Si le numéro de réservation de ligne maritime est invalide, FastPass affiche un 
message d’erreur indiquant que la réservation est 
introuvable (voir les descriptions des autres messages d’erreur à la fin du 
document). 

 

 

 

 

 

Toutefois, si le numéro de réservation est valide et que le transporteur maritime est inscrit à la fonction 

FastPass, vous pouvez sélectionner  et passer à la prochaine fenêtre. 
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Si le numéro de réservation est expiré depuis plus de sept jours, la fonction 
Facture d’exportation sera fermée pour ce numéro et ne l’acceptera pas en 
tant que numéro de réservation valide et en cours. 

 

 

 

 

 

 

À la fenêtre Facture d’exportation, le connaissement comprend sept champs obligatoires  que vous 
devrez remplir pour finaliser la facture d’exportation, ainsi que des indications d’autres champs : 

Numéro de conteneur (ce numéro doit exister dans le système FastPass. Si le 
conteneur ne se trouve pas dans le système du CP, communiquez avec le transporteur 
maritime pour vérifier s’il a été ajouté à CP FastPass.) De plus, vous ne pourrez achever 
le processus si le conteneur n’existe pas dans les systèmes du CP. 
Numéro de bon de commande 
Origine – À valider à l’aide du connaissement. 
Destination – À valider à l’aide du connaissement. 
Navire – À valider à l’aide du connaissement. 
Voyage – À valider à l’aide du connaissement. 
Expéditeur – À valider à l’aide du connaissement. 
Détails du produit – À valider à l’aide du connaissement. 
Entrez le nombre de pièces  
Sélectionnez le type d’emballage 
Saisissez le poids net 
Sélectionnez LB (livres) ou KG (kilogrammes) 
Entrez le numéro du sceau numéro 1 
Le sceau numéro 2 est facultatif, s’il est disponible. 
Indicateur Hazmat – À valider à l’aide du connaissement. 
Indicateur transfrontalier – À valider à l’aide du connaissement. 
Indicateur température contrôlée – À valider à l’aide du connaissement. 
    

Types d’emballages 

La liste des types d’emballages affiche les plus courants en premier.  

Sélectionnez le bon type d’emballage à l’aide du connaissement. Si l’emballage 
ne fait pas partie de ceux les plus couramment utilisés, défilez la liste jusqu’en 
bas et sélectionnez « More… ». Une deuxième liste s’ouvre et vous pourrez y 
chercher le type d’emballage voulu.  

Une fois tous les champs obligatoires remplis, sélectionnez  pour 
soumettre la facture. 
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FastPass vous avise que la facture a été soumise. Veuillez attendre 
10 minutes avant de créer une transaction préalable par l’application mobile 
ou au poste d’entrée. Un numéro de référence sera affiché. 

Si vous le désirez, vous pouvez vérifier si la facture est créée par la vignette 
Vérifier le statut d’une unité de l’application mobile. 

Appuyez sur  pour revenir au menu principal. 

 

Messages d’erreur à la fenêtre Facture d’exportation 
Erreur : « La réservation a expirée. » 

Vous pouvez créer une facture pour une réservation moins de sept jours après 
la date de clôture de la réservation spécifiée par le transporteur maritime. 
Toutefois, si la réservation est close depuis plus de sept jours, FastPass 
affichera le message d’erreur « La réservation a expirée ». 

Erreur : « Marine Booking doesn’t maintain commodity description. » 

Vous devrez vérifier auprès de votre répartiteur, 
car le transporteur maritime n’a pas ajouté de 
description de la marchandise dans la réservation 
maritime lorsqu’elle a été fournie. 

 

 

Erreur : Impossible de 
trouver une réservation 
maritime via le numéro de 
réservation. 

Le numéro de réservation 
XXXXXX saisi dans FastPass 
est invalide. 

 

 

 



 

Page 13 
 

Erreur : Votre connexion au terminal ne correspond pas au terminal de 
retour de la réservation. 

L’erreur résulte de la connexion du conducteur ou de l’administrateur de 
camionnage à un terminal autre que celui où la réservation valide est en 
cours.  

Exemple : L’administrateur de camionnage a ouvert une session à Vaughan, 
mais le contrat est en cours et valide à Lachine. L’administrateur de 
camionnage doit quitter l’application mobile et se connecter au terminal 
correspondant à la réservation en cours. 

 

 

Erreur : Ocean carrier does not subscribe to this service. 

Le transporteur maritime sélectionné n’a pas accès à la fonction Facture 
d’exportation dans FastPass. 

 

 

 

 

 

 

 

Erreur : La réservation est complète. 

Le numéro de réservation comprend le nombre maximal de chargements 
pouvant y être facturés. Communiquez avec votre répartiteur pour obtenir un 
nouveau numéro de réservation. 

 

 

 



 

Page 14 
 

Administrez les chauffeurs 

Inscription du conducteur par l’administrateur de camionnage 
De nouveaux changements apportés à CP FastPass permettent maintenant à l’utilisateur de 
Dray Admin d’enregistrer ses conducteurs. Les conducteurs n’ont plus les droits pour s’inscrire 
d’eux-mêmes dans CP FastPass. Vous devez inscrire les conducteurs avant qu’ils n’arrivent à 
un triage du CP, sinon ils devront rebrousser chemin. 

Pour inscrire un conducteur, l’administrateur de camionnage sélectionne la vignette 
Administrez les chauffeurs dans l’application Dray Admin. 

Cela fait, l’administrateur de 
camionnage peut ajouter des 
conducteurs à son compte de l’une 
de deux façons. 

 

Ajouter un nouveau chauffeur. 

• Cette fonction sert à ajouter des conducteurs qui ont commencé à travailler pour l’administrateur de 
camionnage et qui ont déjà un compte en cours dans FastPass, possiblement au nom d’un autre 
transporteur.  

• Pour ajouter un conducteur existant, sélectionnez  à la fenêtre Administreur du 
Transporteur, Administrez les chauffeurs. Ajoutez l’identifiant du conducteur dans le 
champ « Nom d’usagé Fast Pass » et sélectionnez Ajouter. 
• Si le conducteur existe, FastPass affiche une fenêtre 
contextuelle indiquant que le conducteur a été ajouté à votre 
compte Dray Admin.  

 
 

Vous pourrez aussi visualiser ce conducteur dans la liste 
des conducteurs lorsque vous cochez la case Lister tous 
les chauffeurs. 

 
 

Si le conducteur n’existe pas dans FastPass une fenêtre contextuelle surgit, avisant 
que le chauffeur est introuvable.  
 

Vous contrôlez pour qui le conducteur travaille ainsi que les conducteurs qui travaillent pour la compagnie de 
camionnage et ceux qui ne sont plus à son emploi en les retirant à la fenêtre Administrez les chauffeurs. 
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Enregistrer un nouveau conducteur 
L’administrateur de camionnage doit maintenant inscrire les nouveaux conducteurs dans FastPass. 

Pour le faire, sélectionnez . 
FastPass Vous avisera des exigences à respecter pour terminer l’inscription 
d’un conducteur.  
Les exigences sont : 
1. Le numéro de téléphone du conducteur (pas celui de la compagnie de 
camionnage). 
2. L’adresse électronique personnelle du conducteur (et non une adresse 
de groupe ni une adresse générale de la compagnie). 
3. Une copie du permis de conduire du conducteur pour téléverser dans 
FastPass 
4. Une lettre d’emploi avec l’en-tête de la compagnie. 

Si vous avez toutes les informations en main, sélectionnez  pour continuer, sinon sélectionnez . Le 
processus d’inscription sera annulé et vous reviendrez à la fenêtre Administrez les chauffeurs. 
 
 
Dans la fenêtre Information sur le permis de conduire, saisissez les renseignements demandés. 

 
1. Le terminal auquel vous êtes connecté s’affiche automatiquement. 
2. Permis émis par (province/État). 
3. Numéro du permis du conducteur. 

Une fois tous les champs mis à jour, sélectionnez . FastPass vérifiera si le conducteur existe ou non. 

Si le conducteur existe dans FastPass, mais dans un autre 

terminal, sélectionnez  dans la fenêtre contextuelle ci-
dessous. Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez poursuivre l’inscription du conducteur. Si vous sélectionnez non, 
FastPass quittera le processus d’inscription et reviendra à la fenêtre Administrez les chauffeurs dans Dray Admin. 

Si le conducteur n’existe dans aucun des terminaux, une fenêtre contextuelle surgit demandant « Vous 

enregistrez-vous en tant que nouveau conducteur au terminal XXXX? »  

Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez poursuivre l’inscription du 
conducteur. Si vous sélectionnez non, FastPass quittera le processus 
d’inscription et reviendra à la fenêtre Administrez les chauffeurs dans Dray 

Admin. 
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À la page Renseignements sur la personne-ressource, 
saisissez les informations dans les champs suivants : * 
indique des champs obligatoires. 

Prénom du conducteur* 
Nom du conducteur* 
Initiale de second prénom, s’il y a lieu 
Numéro du permis de conduire, reporté de la fenêtre 
précédente 
Date d’expiration du permis du conducteur* 
Numéro de téléphone mobile du conducteur* 
L’adresse électronique spécifique au conducteur; vous ne 
pouvez pas utiliser la même adresse deux fois dans FastPass* 

Lorsque vous aurez rempli tous les champs obligatoires, sélectionnez . 
 
Joindre des pièces justificatives 
La prochaine étape est de téléverser les documents demandés : 

 
 

Sélectionnez  pour accéder au permis de conduire du conducteur 
qui a été numérisé sur votre ordinateur. 
 
Trouvez l’image du permis de conduire du conducteur, sélectionnez-le, 
et appuyez sur Open. 
Une fenêtre contextuelle surgit vous indiquant d’appuyer sur 

Télécharger le fichier . 
 
Sélectionnez . 
 

Sélectionnez  pour accéder à la lettre d’emploi qui a été numérisée sur votre ordinateur. 
 
Trouvez l’image du permis de conduire du conducteur, sélectionnez-le, et appuyez 
sur Open. 
Une fenêtre contextuelle surgit vous indiquant d’appuyer sur Télécharger le fichier 

. 
 
Sélectionnez . 

Une fois le téléversement des deux documents terminé, sélectionnez . 
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Si les documents requis ne sont pas téléversés et que vous sélectionnez , un avertissement surgit vous 
indiquant de le faire : 

 
Une fois tous les documents téléversés dans Fastpass, sélectionnez . 

Modalités du CP 
Confirmation que le conducteur a visionné la vidéo de sécurité du CP au : 
https://www.cpr.ca/en/customer-resources/shipping-guides/intermodal-shipping-guide sous Motor Carrier Safety 
Sélectionnez   
ou www.vimeo.com/137614478    

 
Il incombe à la compagnie de camionnage de s’assurer que le conducteur a 

visionné la vidéo et comprend les modalités du CP. 

Lorsque vous aurez coché les cases de la vidéo de sécurité et des modalités, sélectionnez . 
 
Modalités de sécurité des conducteurs 

Vous devez vous conformer en tout temps aux consignes qui suivent. 

• L’utilisation d’appareils de communication électroniques, mains libres ou non (radio, téléphone cellulaire, 
appareil BlackBerry, émetteur-récepteur portatif, ANP, unité de navigation GPS, ordinateurs portables et 
autres appareils du même type), est interdite : 

o Lorsque au volant d’un véhicule, à moins qu’il ne soit immobilisé et garé dans un lieu sécuritaire; 
o Lorsqu’un chargement ou un déchargement est en cours; 
o Lors d’une obstruction de la voie, quelle que soit la raison; 
o Lorsque l’utilisation d’un tel appareil crée une situation dangereuse. 

• Il est strictement interdit d’entrer sur le domaine du CP avec de l’alcool, des stupéfiants, des narcotiques 
ou des substances réglementées, ou avec les facultés affaiblies par de tels produits. 

• Les actes ou menaces de violence et toute forme de discrimination ou de harcèlement, y compris le 
harcèlement sexuel, sont inacceptables en tout temps sur le domaine du CP. 

• Sur le domaine du CP, de l’équipement et des vêtements de protection individuelle approuvés qui 
répondent aux normes de sécurité de l’industrie (CSA, ANSI) seront portés. Cela inclut, au minimum : 

o un casque de protection; 
o des lunettes de sécurité avec écrans latéraux; 
o une veste ou des vêtements de circulation haute visibilité attachés; 
o des chaussures de sécurité complètement lacées. 

L’accès au poste d’entrée sera interdit aux conducteurs qui ne se présentent pas avec ces articles de sécurité. 

• Limite de vitesse de 25 km/h (à moins d’un affichage contraire). Respectez tous les signaux de circulation 
et limites de vitesse affichées. 

• Vous devez porter la ceinture de sécurité en tout temps lorsque vous circulez sur le domaine du CP. 

http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/shipping-guides/intermodal-shipping-guide
http://www.vimeo.com/137614478
https://vimeo.com/381905769
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• Assurez-vous que les phares, les feux de détresse et les feux situés à l’arrière du châssis de votre véhicule, 
lorsqu’il est fixé à un tracteur, sont « ALLUMÉS » en tout temps. 

• Évitez de garer votre véhicule devant les entrées des immeubles, les passages piétonniers, les voies de 
sortie ou toute autre zone désignée comme étant interdite de stationnement, et veillez à ne pas les 
obstruer. Lorsque vous faites l’objet d’une révision au poste d’entrée ou de sortie, arrêtez-vous dans la 
voie appropriée et éteignez le moteur de votre véhicule. Vous devez serrer le frein de stationnement et 
descendre du véhicule pour toutes les inspections. Ne faites pas marche arrière et ne changez pas de voie 
lorsque vous êtes dans l’aire d’inspection. 

• Circulez seulement sur les voies désignées. Vous devez respecter les courants de circulation routière. Ne 
traversez pas les aires de conteneurs empilés, sauf si c’est absolument nécessaire, et si les piles sont 
séparées d’au moins 100 pi. 

• Cédez le passage à tout chariot à prise par le haut et à tout matériel lourd. 
• Effectuez un arrêt complet avant de vous engager sur un passage à niveau ou un franchissement routier. 

Soyez prudent dans les virages masqués et tout autre virage. 
• N’obstruez pas une voie ferrée ni un passage à niveau et maintenez une distance de 10 pieds du rail ou du 

wagon le plus proche. 
• Demeurez près votre véhicule dans les aires désignées de chargement ou de déchargement et dans la 

cabine du véhicule lorsque vous êtes desservi par des chariots à prise par le haut. 
• Il est interdit de marcher, de se déplacer, de travailler ou de se tenir sous des charges suspendues. 
• Ne vous approchez pas à pied de matériels ferroviaires ou de chariots à prise par le haut, quels qu’ils 

soient, n’y grimpez pas et ne les utilisez pas pour vous faire transporter. 
• Avant de vous rouler avec un conteneur, assurez-vous que les dispositifs d’arrimage du conteneur au 

châssis sont assujettis de façon appropriée. 
• Signalez toute blessure, fuite, collision ou tout déversement ou dommage matériel à un superviseur du 

CP. 
• Il est interdit de jeter des déchets ou de flâner dans le terminal. 

Voici la Politique d’application des Règles de sécurité : 

Étape 1 – Première infraction : suspension de 24 h 

Étape 2 – Seconde infraction : suspension de 72 h 

Étape 3 – Troisième infraction : Le conducteur sera interdit d’accès et de travail dans tous les 
terminaux intermodaux du CP pour une période indéfinie, à la discrétion de la direction. 

La direction du CP examinera le dossier du conducteur et recommandera la durée appropriée d’interdiction 
d’accès. En cas d’infraction grave, les étapes 1 ou 2 peuvent être omises. 

Je comprends que le non-respect de ces règles de sécurité 
peut entraîner un interdit de travail ou d’accès dans les 
terminaux intermodaux pour une période indéterminée. 
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Fenêtre Sommaire 
 
Vérifiez si toutes les informations des champs dans 

FastPass sont exactes. Sélectionnez . 
La compagnie de camionnage sera automatiquement 
assignée par l’administrateur de camionnage effectuant 
l’inscription du conducteur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un avis confirmant la soumission de l’inscription s’affiche. Le conducteur recevra un courriel une fois 
l’inscription traitée. 

 
 

L’administrateur de camionnage recevra un courriel de confirmation de l’inscription soumise.  

 
Le conducteur recevra un courriel de confirmation. 

 
Si l’inscription est approuvée, le conducteur recevra un courriel l’avisant de mettre son mot de passe à jour 
dans les 60 prochaines minutes. L’administrateur de camionnage recevra aussi un courriel confirmant que le 
conducteur est inscrit. 
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Si l’inscription est refusée, le conducteur et l’administrateur de camionnage recevront un courriel les avisant 
du refus et des raisons le justifiant. 

 
Une fois l’inscription d’un conducteur approuvée, il apparaîtra dans la fenêtre Administrez les chauffeurs dans 
Dray Admin. 
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Administrez les chauffeurs dans Dray Admin 
 
Vous pouvez visualiser tous les conducteurs inscrits avec la compagnie de camionnage dans la fenêtre 
Administrez les chauffeurs. 
Cochez la case  et une liste de tous les conducteurs inscrits s’affiche. 
 

 
 
  
 
 
Vous pouvez trouver un conducteur par son prénom, son 
nom et son nom d’usager FastPass. 
 
 
 

Vous pouvez aussi ajouter un conducteur, pourvu qu’il soit inscrit avec un identifiant CP FastPass. Un 
tout nouveau conducteur doit s’inscrire en ligne. 

Sélectionnez le bouton . 
 

Saisissez l’identifiant FastPass du conducteur FastPass et 
sélectionnez   
 
Si le conducteur est inscrit à CP FastPass, son nom devrait apparaître 
dans la liste. 

 
Lorsque vous sélectionnez un conducteur dans la liste de la fenêtre Administrez les chauffeurs dans Dray 
Admin, les options suivantes apparaîtront du côté droit, au bas de la fenêtre.    

 
 

Supprimer le chauffeur :  
Si un conducteur ne travaille plus pour la compagnie de 
camionnage, vous pouvez annuler son association avec le 
transporteur depuis son profil.  
Sélectionnez le conducteur et appuyez sur le bouton 

. Une fenêtre contextuelle surgit vous demandant de confirmer la suppression du 
conducteur. Sélectionnez Oui ou Non. 
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Voir le chauffeur :  
Vous pouvez visualiser l’information sur le conducteur 
depuis son profil dans CP FastPass. 
Voir les transactions pré-arrivée 
En sélectionnant le conducteur et en cliquant Visualiser, 
vous pouvez voir les transactions préalables qui sont 
assignées au conducteur ou que le conducteur a créées. 
Le transporteur qui désire retirer une transaction 
préalable assignée au conducteur n’a qu’à cocher la case 
à gauche de cette transaction et à sélectionner 
Supprimer. 
 

Vous pouvez aussi visualiser ou modifier une transaction. 
Il suffit de cocher la case de la 

transaction préalable et de sélectionner le bouton. 
Vous pouvez visualiser la transaction ou la modifier.  
Pour modifier la transaction sélectionnez , puis 
sélectionnez .    
Vous pouvez maintenant mettre à jour l’information de la 
transaction préalable du conducteur. Cela fait, 
sélectionnez  ou  si vous ne voulez pas 
conserver les modifications. 
 

 
Vous pouvez aussi remplacer le conducteur 
assigné à la transaction préalable. 
Sélectionnez , et à la fenêtre 
« Sélectionnez le chauffeur a remplacé », 
saisissez le numéro VGN et sélectionnez le 
conducteur à qui vous voulez confier la 
transaction préalable. 
 
Si le conducteur n’a aucune transaction 
préalable, l’écran affiche « Aucune donnée » là où cette transaction devrait apparaître. 
Toutes les transactions préalables doivent être créées avant que le conducteur arrive au poste d’entrée. 
 
 Nota : Un conducteur n’étant associé à aucune compagnie de camionnage dans son profil n’aura pas 
accès à la rampe. 
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Ajouter une transaction pré-arrivée 
En sélectionnant un conducteur et en cliquant sur Ajouter une transaction pré-arrivée, l’administrateur 
de camionnage voit les options pour créer les types de transactions suivantes : 
Chargé entrant 
Vide entrant  
Chargé sortant 
Vide sortant 
Sélectionnez le type de transaction que vous désirez créer. 
 
Les vignettes de travail dans FastPass sont présentées ci-dessous avec leur mode d’emploi : 

Chargé Entrant : 
La compagnie de camionnage utilise cette vignette pour créer une transaction 
préalable pour le conteneur qu’il doit déposer au CP, ce qui accélérera l’entrée une fois 
sur les lieux. Le conducteur peut utiliser un code QR (identifiant sécurisé de 
conducteur) créé par l’application pour contourner l’écran d’identification du terminal. 
 

 
Après avoir sélectionné Chargé Entrant, l’utilisateur 
saisit l’identification du conteneur et le numéro de 
châssis si celui-ci est contrôlé par le CP (CPPZ). 

Ensuite, il sélectionne  
Lorsque l’utilisateur aura basculé à la fenêtre 
Nouveau chargement à l’a..., il saisit le numéro de 
sceau s’il n’apparaît pas, et confirme s’il transporte 
des matières dangereuses en tapant « oui » dans le 
champ Matières dangereuses. 
Il confirme ensuite si le conteneur doit ou non être 
soulevé hors du châssis (il sélectionne oui ou non). 
Oui si le châssis n’est pas contrôlé par le CP et 
appartient au transporteur.  
Non si le châssis est contrôlé par le CP et que le 

conteneur doit être déposé. 
Si un numéro de réservation est requis, il est saisi dans le champ Numéro de 
réservation. 
La compagnie de camionnage peut inscrire les dommages dans l’application 
FastPass avant que le conducteur arrive à la barrière du CP.  
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Sélectionnez . 

Si vous sélectionnez « En mauvaise ordre (briser) », sélectionnez les 
informations dans les menus déroulants des champs suivants : 
Quoi : Où : Pourquoi : 
 
Vous pouvez aussi ajouter d’autres détails sur les dommages en 

sélectionnant . Sinon, sélectionnez  ou 
Annuler. 

Si vous sélectionnez Dommage au 
conteneur par erreur, sélectionnez alors 
Supprimer dans la fenêtre Détails des 
dommages au... 

Si la transaction préalable est créée avec 
succès, la compagnie de camionnage 
visualise l’écran à gauche.  

Appuyez sur  ou sur  pour 
revenir au menu principal, 

Tout dommage peut aussi être inscrit au terminal, lors de la création du 
transfert au poste automatisé FastPass. 
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Vide entrant : 
La compagnie de camionnage utilise cette vignette pour créer une transaction préalable 
pour le conteneur qu’il doit déposer au CP, ce qui accélérera l’entrée une fois sur les lieux. 
Le conducteur peut utiliser un code QR (identifiant sécurisé de conducteur) créé par 

l’application pour contourner l’écran d’identification du terminal. 

Après avoir sélectionné Vide Entrant, la compagnie de 
camionnage saisit l’identification du conteneur et le 
numéro de châssis si celui-ci est contrôlé par le CP 

(CPPZ). Ensuite, sélectionnez . 

Lorsque la fenêtre Vide Entrant s’ouvre, indiquez ce 
qui suit : 
Le relevé du compteur d’essieu (en kilomètres ou en 
milles). 
Confirmez ensuite si le conteneur doit ou non être 
soulevé hors du châssis (sélectionnez oui ou non). 
Oui si le châssis n’est pas contrôlé par le CP et 
appartient au transporteur pour lequel le conducteur 

travaille.  
Non si le châssis est contrôlé par le CP et que le conteneur sera déposé. 
Si le conteneur est sale, sélectionnez « Oui » sous Conteneur sale. Si le 
conteneur est propre, sélectionnez Non. 

Si vous sélectionnez « Oui », appuyez alors sur 

 et la fenêtre Détails des dommages au ... 
s’ouvre et indique de nettoyer l’intérieur sale du 
conteneur à la vapeur. Pour annuler la mention 
« sale », sélectionnez Supprimer. 

Sélectionnez Continuer pour passer à la prochaine 
fenêtre. 

Si vous avez sélectionné « En mauvaise ordre 
(briser) » pour le conteneur ou le châssis, ou les 
deux, sélectionnez ce qui suit dans les menus 
déroulants : 
Quoi : Où : Pourquoi :  

Si vous rapportez des dommages au conteneur et au châssis, deux fenêtres 
séparées (Détails des dommages au...) s’ouvrent pour vous permettre d’entrer les détails des dommages 
à l’un et à l’autre. 
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Si le conteneur est avarié, sélectionnez Oui sous « En mauvaise ordre (briser) » : 

 
Vous pouvez aussi ajouter d’autres détails sur les dommages en 

sélectionnant . Sinon, sélectionnez  ou Annuler. 

Si la transaction préalable est créée avec succès, vous visualisez l’écran à 
gauche.  

Appuyez sur  ou sur  pour revenir au menu principal, 
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Chargé sortant : 
La compagnie de camionnage utilise cette vignette pour créer une transaction 
préalable pour le conteneur qu’il doit déposer au CP, ce qui accélérera l’entrée une 
fois sur les lieux. Le conducteur peut utiliser un code QR (identifiant sécurisé de 
conducteur) créé par l’application pour contourner l’écran d’identification du 
terminal. 

 

Après avoir sélectionné Chargé Sortant, 
saisissez l’identification du conteneur et le 
numéro de ramassage (s’il est requis). 

Ensuite, sélectionnez . 

 

Lorsque la fenêtre Chargé Sortant s’ouvre, 
entrez ce qui suit : 
L’identification du conteneur. 
Le numéro de ramassage, s’il est requis. 
 

Ensuite, sélectionnez . 

 

 

 

Si la transaction préalable est créée avec succès, la compagnie de 
camionnage visualise l’écran à droite.  

Appuyez sur  pour revenir au menu principal. 
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Vide Sortant : 
La compagnie de camionnage utilise cette vignette pour créer une transaction préalable 
pour le conteneur qu’il doit déposer au CP, ce qui accélérera l’entrée une fois sur les 
lieux. Le conducteur peut utiliser un code QR (identifiant sécurisé de conducteur) créé 
par l’application pour contourner l’écran d’identification du terminal. 

Après avoir sélectionné Vide Sortant, saisissez :  

Le numéro de contrat ou l’identifiant du conteneur, mais pas les deux. 

Sélectionnez  

 

Si le contrat comporte plus d’un type de conteneur à ramasser, 
sélectionnez le numéro de conteneur à ramasser dans la liste 
déroulante sous Liste d’équipement. 

Sélectionnez  

 

 

 

 

 

Si la transaction préalable est créée avec succès, vous visualisez 
l’écran à gauche. 

 

 

 

  

Appuyez sur  ou sur  pour revenir au menu principal, 

Lorsqu’une transaction préalable est créée, elle peut être visualisée à 
la fenêtre Transaction(s) en cours de traitement pour le conducteur. 
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Vérifier le statut d’une unité 
 

Aperçu 

Objectifs et résultats 

Un conducteur ou un fournisseur peut exécuter une demande pour un conteneur ou un numéro de 
réservation pour savoir si le conteneur peut être libéré ou facturé ou si le numéro de réservation est 
valide à la rampe d’accès du CP. Cette fonction se trouve dans l’application ou dans le portail des 
fournisseurs.   

 

Options 

Étapes d’instructions 

La fenêtre Sélectionnez une transaction s’ouvre. Cliquez sur la vignette « Vérifier 
le statut d’une unité » pour vous renseigner sur les réservations ou l’équipement. 

 

La fenêtre « Vérifier le statut d’une unité » s’ouvre. 

 

 

 

 

 

Sélectionnez l’option pour laquelle vous désirez faire une recherche :  

 

 
 

Sortir un conteneur  
• Un conteneur chargé sur une rampe d’accès à livrer dans la rue.   
• Un conteneur vide affecté par le CP pour une réservation domestique sur une rampe d’accès du 

CP. 
• Un conteneur vide d’un particulier sur une rampe d’accès du CP. 
• Châssis sur une rampe d’accès du CP. 
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Entrer un conteneur  
• Conteneur chargé ramassé chez l’expéditeur et acheminé vers la rampe d’accès pour un 

transport subséquent par rail. 
• Conteneur vide (comprend : navire-citerne vide – dernier contenu) 
• Châssis à l’extérieur d’une rampe d’accès du CP. 

 

Vérifier une réservation (booking)  
• Réservation maritime. Le conducteur/transporteur international se rend à la rampe d’accès 

du CP pour ramasser un conteneur vide d’un transporteur maritime. Il doit avoir un numéro de 
réservation maritime valide dans le système pour récupérer le conteneur. 

• Réservation domestique. Un transporteur en régime intérieur se rendant à une rampe d’accès 
du CP pour ramasser un conteneur vide du CP ou d’un particulier. Si le CP a attribué une 
identification de conteneur particulière à la réservation, faites une recherche sur l’identification 
du conteneur (Sortir un conteneur). Il doit avoir un numéro de réservation domestique valide 
dans le système pour récupérer le conteneur sinon, le CP doit attribuer d’avance un numéro de 
conteneur spécifique.  
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Sortir un conteneur  
 

 

Entrez le numéro de conteneur et appuyez sur . 

 

 

 

 

 

 

Si le numéro de conteneur existe, la fenêtre Détails du conteneur s’ouvre 
et affiche un message en vert disant que le conteneur est prêt pour le 
ramassage sur la rampe d’accès.  

 

 

Pour revenir à la fenêtre principale, appuyez sur  ou sur le bouton <. 
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• Frais d’entreposage dus – vous saurez s’il y a des frais 
d’entreposage en souffrance pour l’envoi. Vous avez le choix de 
sélectionner  (voir Payer l’entreposage plus loin dans le 
document). 

• Matières dangereuses? – dicté par la facturation du client, ceci 
indique si le conteneur chargé contient des matières dangereuses. 

 

• Endommagé? – ceci indique si le conteneur chargé ou vide est 
étiqueté comme étant avarié, 
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Si le conteneur est introuvable ou n’est pas dans le terminal, vous recevrez un message d’erreur en 
rouge :   

« L’unité est introuvable ou n’est pas dans la cour ». 

 

Appuyez sur le bouton Accueil  pour revenir à la fenêtre « Sélectionnez une transaction ». 

Si le conteneur n’est pas prêt pour le ramassage, vous recevrez un message 
d’erreur en rouge : « XXXXXXX n’est pas prêt pour le ramassage ». Ou « Le 
conteneur ne peut être libéré » 

 

Rendez-vous sur CP Station pour savoir pourquoi le conteneur ne peut être 
relâché. 

Appuyez sur le bouton Accueil  ou < pour revenir à la fenêtre 
« Sélectionnez une transaction ». 
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Entrer un conteneur  
 

 

Entrez le numéro de conteneur et appuyez sur . 

 

 

 

 

Si la facture pour le conteneur chargé a été soumise, vous recevrez un 
message de réponse en vert le 
mentionnant. 

Les champs suivants s’affichent :  

Déclaration en douane requise? – Cette question sera suivie d’un Oui ou 
d’un Non, selon ce qui est indiqué sur la facture.  

Matières dangereuses? – Cette question sera 
suivie d’un Oui ou d’un Non, en accord avec la 
facturation ou la non facturation de matières 
dangereuses pour ce conteneur. 

Endommagé? – Cette question sera suivie d’un 
Oui ou d’un Non, selon que le conteneur est 
étiqueté comme étant avarié ou non. 

Vous recevrez un message d’erreur en rouge indiquant que le conteneur n’est 
pas facturé si tel est le cas ou si le numéro de conteneur entré est inexact. 

Entrez le bon numéro de conteneur ou un autre numéro de conteneur dans le 

champ Identification du conteneur et appuyez sur . 

 

 

Appuyez sur le bouton  ou Accueil  pour revenir à la fenêtre « Sélectionnez une 
transaction ».  
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Vérifier une réservation :  
 

Entrez le numéro de réservation et appuyez sur . 

 

 

 
 
 

Si le numéro saisi est invalide, un message 
d’erreur en rouge apparaît pour vous en 
avertir. 

 

 

 

 

 

Entrez le numéro de réservation exact et appuyez sur . Si le numéro 
saisi est valide, un message en vert apparaît pour le confirmer. 

 

 

 

 

Appuyez sur le bouton Accueil  ou sur le bouton  si vous désirez 
faire une autre recherche.    
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Payer l’entreposage 
L’administrateur de camionnage peut payer les frais d’entreposage par FastPass.  

Pour vérifier l’entreposage, vous pouvez sélectionner la vignette Vérifier le 
statut d’une unité et assurez-vous que le bouton 

Sortir un conteneur est sélectionné . Entrez 
l’identification du conteneur. 

Si les frais d’entreposage sont en souffrance et que 
vous désirez les payer, sélectionnez 
. Un numéro de ramassage sera peut-être 
demandé. 

Nota : veuillez effectuer le paiement deux heures 
avant que le conducteur n’arrive au terminal. Le 

paiement sera valide jusqu’à 2 h, heure du Centre, six jours après avoir été 
effectué. Si le conteneur n’est pas ramassé avant 2 h, heure du Centre, le sixième jour, le paiement sera 
annulé et un nouveau paiement devra être traité pour la journée où vous ramasserez le conteneur. 

L’application vous fera basculer au site de la carte de crédit pour 
pré-autoriser le paiement des frais d’entreposage. 

Vous remplirez les champs suivants : 

Cardholder Details (coordonnées du titulaire de carte) 
- PO Box (case postale), s’il y a lieu 
- Street Number (numéro) 
- Street Name (nom de rue) 
- Postal/Zip Code (code postal/ZIP) 
Payment Details (détails de 
paiement) 
- Cardholder Name (nom du 
titulaire de carte) comme il 
apparaît sur la carte 
- Card Number (numéro de la 
carte) 

- Expiry Date (date d’expiration) 
- Card Security Code (code de sécurité de la carte) 

 
Le conducteur peut aussi exécuter cette fonction sur l’application mobile. 

Une fois tous les champs obligatoires remplis, sélectionnez  pour terminer la 
transaction. 
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Sélectionnez  si vous ne voulez plus pré-autoriser le paiement des frais d’entreposage. 
 
 
 
 
 
 
Une page de résumé s’affiche. 

Sélectionnez  
 
 
 
 
 
 

 

 
Une fois tout terminé, la page principale s’affiche. 
 
Le Centre d’exploitation distant recevra un courriel de confirmation de la protection de l’entreposage.  
 
 

Un reçu de la transaction sera envoyé à l’adresse électronique 
associée au compte de l’administrateur de camionnage. 
L’administrateur de camionnage peut voir si l’entreposage a été 
mis à jour dans CP FastPass à en passant par la vignette Vérifier le 
statut d’une unité. Une fois l’entreposage mis à jour, le conteneur 
sera libéré pour être ramassé. La transaction préalable ou le 
transfert peuvent alors être créés. 
 
Nota : si un conducteur sélectionnez PAS DE RAMASSAGE au 
poste de sortie, le paiement sera annulé. Le CP enverra un 
courriel au payeur pour l’aviser que le paiement a été annulé et 
qu’un nouveau paiement des frais d’entreposage devra être traité 
pour faire libérer le conteneur. 
Lorsque le CP aura libéré le conteneur et qu’il aura été ramassé, 

le montant total des frais d’entreposage sera prélevé sur la carte de crédit utilisée. 
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Liste de travaux 
Lorsqu’un conducteur inscrit sur CP FastPass demande 
d’ajouter une nouvelle compagnie de camionnage à 
son profil, la demande d’approbation apparaît dans la 
liste de travaux de l’administrateur de camionnage. 

Lorsqu’un conducteur ajoute un nouveau transporteur 
à son profil, cette demande apparaît dans la liste de 
l’administrateur de camionnage pour le transporteur 
en question. 

Sélectionnez le conducteur, ajoutez la compagnie de camionnage et cliquez sur . 

Vérifiez si le conducteur travaille pour votre compagnie de camionnage et sélectionnez .  

Une fois approuvé, le conducteur apparaît dans la vignette Administrez les chauffeurs. 

Si le conducteur ne travaille pas pour votre compagnie de camionnage, sélectionnez . 

Une fois la demande approuvée, le conducteur recevra un courriel et pourra utiliser la compagnie de 
camionnage spécifiée. Le conducteur sera avisé par courriel de l’approbation ou du refus de sa demande 
par l’administrateur de camionnage. 

Bordereaux de transfert  
L’administrateur de camionnage peut rechercher jusqu’à dix bordereaux de transfert à la 
fois et jusqu’à 30 jours en arrière. 

 
 
 
Faites une recherche à l’aide du numéro de conteneur ou 
du numéro de conducteur, de la date et de l’heure.  
Sélectionnez l’une des options suivantes : 
Barrière : Entrée/Sortie; Transaction d’entrée/de sortie. 
Vous ciblerez ainsi votre recherche dans le nombre 
maximal de dix bordereaux de transferts. 
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Lorsque le bordereau de transfert s’affiche, 
vous pouvez sélectionner Visualiser le reçu. 
 
 
 
 

Terminaux sans papier 
Lorsque le poste automatisé sans papier d’un 
terminal sera activé dans FastPass, les 
changements suivants entreront en vigueur à tous les postes automatisés FastPass du terminal.  

Lot et numéro de la voie  

Après avoir rempli une transaction 
Chargé entrant ou Vide entrant au 
poste d’entrée, ce dernier affichera 
pendant 15 secondes à l’écran le 
numéro de lot et de voie dans le 
terminal. Puis, la session du poste 
automatisé se ferme. 

 

 

 

 

À un poste sans papier, un 
conducteur n’a d’autre option que 
d’envoyer par courriel le bordereau 
de transfert créé au poste d’entrée 
ou de sortie. La réponse par défaut 
à cette option est « oui ». Pour 

terminer la transaction, sélectionnez la case à 
cocher. 

 

Nota : Si la transaction doit être accompagnée de documents sur des matières dangereuses, vous devrez vous ranger de côté 
après avoir quitté le terminal de sortie, et vous rendre au guichet de signalisation des problèmes pour demander un 
exemplaire de ces documents. Les documents sur les matières dangereuses ne seront pas imprimés au terminal de sortie.  
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Copie de l’administrateur de camionnage des bordereaux de transfert des conducteurs  
Je souhaite recevoir toutes les billets pour les conducteurs par courriel Oui/Non. 
L’administrateur de camionnage peut recevoir tous les bordereaux de transfert (bordereaux de poste J1) 
créés par ses conducteurs. Ces bordereaux seront automatiquement envoyés à l’adresse électronique 
associée au code d’utilisateur du compte d’administrateur de camionnage. 

Cette fonction est activée ou 
désactivée en sélectionnant le 

bouton  ou  dans la 
partie supérieure droite de la 
fenêtre Recherche J1. 
 

 

 

 
Nota : Si le conducteur est inscrit avec plusieurs 
compagnies de camionnage (p. ex., compagnie A et 
compagnie B), toutes ces compagnies sont valides dans 
son compte. 
Pour que le transporteur A reçoive automatiquement le 
bordereau de transfert par courriel, le transporteur A doit 
être sélectionné à la création du transfert au terminal. Si 
le transporteur B est sélectionné, le transporteur A ne 
recevra pas automatiquement le bordereau de transfert 
par courriel.  
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Bordereaux de transfert envoyés par courriel 
La ligne d’objet du courriel d’envoi d’un bordereau 
de transfert au conducteur contient l’identification 
du conteneur et l’emplacement prévu dans le 
terminal. Ainsi, le conducteur peut voir où déposer 
le conteneur dans le terminal sans ouvrir le 
courriel et ses pièces jointes. 

L’administrateur de camionnage qui a sélectionné 
le transfert automatique du bordereau de 
transfert J1 recevra le même courriel indiquant 
l’emplacement dans le terminal. 

 

 

 

Champ d’identification de châssis obligatoire 
Les changements suivants à FastPass ont été apportés pour rendre obligatoire l’identification du châssis 
aux terminaux d’entrée et de sortie. 

La Compagnie a décidé que ce champ obligatoire sera mis en vigueur aux terminaux aux États-Unis 
seulement..  

Si le champ du châssis est vide, le 
conducteur devra saisir un numéro de 
châssis au poste d’entrée d’un terminal 
pour pouvoir y déposer un conteneur ou 

un châssis, et au poste de sortie pour partir avec un conteneur ou un châssis. 

Ce champ ne sera pas obligatoire à la clôture d’une transaction Chargé entrant au poste de sortie ni 
pour une demande de ramassage au poste d’entrée. 

 

Nota : FastPass bloquera un châssis dont le préfixe du numéro saisi commence par un caractère non 
alphabétique (p. ex., #$!# ou 13245) ou dont le numéro saisi comporte plus de 7 caractères. (p. ex., 
ABCD 1234567). FastPass n’acceptera pas de tels numéros. 
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