
 

 

 

Memento du distributeur – badgage du temps de distribution. 

 

Dans notre objectif permanent de mieux vous informer pour que vous puissiez au mieux profiter des avancées de la mesure du 

temps de distribution, voici quelques conseils pour obtenir une juste rémunération. 

 

Avant la distribution : 

- Vérifiez que vous avez une feuille de route pour le secteur que vous allez distribuer, 

- Vérifiez que votre badgeuse est bien chargée (témoin en haut est vert lorsqu’elle est branchée sur le secteur) et noter 

que le câble de chargement peut aussi être utilisé en voiture sur un port USB, 

- Allumez votre badgeuse le plus tôt possible avant de commencer votre distribution et n’attendez pas d’être sur votre 

secteur (sans cliquer sur « démarrer »), ceci facilite l’initialisation du GPS qui peut parfois prendre du temps à s’initialiser, 

- Vérifiez que vous avez votre identifiant et code ainsi que votre feuille de route pour vous y reporter pour saisir le bon 

numéro de secteur, 

- Avant de cliquer sur « démarrer », vérifier que l’antenne GPS dessinée en haut de l’écran est bien verte ou orange. Si elle 

est rouge, attendez qu’elle change de couleur, au besoin déplacez-vous de quelques mètres, votre mesure ne serait pas 

validée en l’absence de position GPS au démarrage. 

- Vérifiez avec votre plan que vous êtes bien sur le bon secteur et à l’intérieur du périmètre du plan,  

Commencer la distribution : 

- Cliquez sur « Pointer » puis sur « Démarrer », 

- Même si l’appareil indique qu’il enregistre les données, vous pouvez dès à présent commencer, 

- Pensez à éteindre l’écran de la badgeuse par un appui court sur le bouton noir en haut, afin que rien ne vienne toucher 

par erreur l’écran, 

 

Pendant la distribution : 

- Si vous souhaitez faire une pause ou terminer votre journée et que le secteur n’est pas terminé, rallumez l’écran par un 

appui court sur le bouton noir en haut de l’appareil et cliquer sur « Pointer » puis « Pause », même si l’écran indique 

l’enregistrement des données, vous pouvez dès à présent quitter le secteur (il est important de réaliser votre clic dans le 

périmètre du plan, sinon la mesure de temps sera invalidée), 

- Vérifiez que l’antenne GPS dessinée en haut de l’écran est bien verte ou orange. Si elle est rouge, attendez qu’elle change 

de couleur, au besoin déplacez-vous de quelques mètres, votre mesure ne serait pas validée en l’absence de position GPS 

lors du clic sur « Pause », 

- Pour reprendre, rallumez l’écran par un appui court sur le bouton noir en haut de l’appareil et cliquer sur « Pointer » puis 

« Reprendre », vous pouvez dès à présent reprendre votre distribution (notez que vous n’êtes pas obligé de reprendre la 

ou vous vous étiez arrêté mais il est indispensable que ce soit à l’intérieur du périmètre de votre plan, 

- Vérifiez que l’antenne GPS dessinée en haut de l’écran est bien verte ou orange. Si elle est rouge, attendez qu’elle change 

de couleur, au besoin déplacez-vous de quelques mètres, votre mesure ne serait pas validée en l’absence de position GPS 

lors du clic sur « Reprendre », 

- Ne sortez jamais du périmètre du plan pendant la distribution, ce plan délimite votre périmètre de distribution, il est le 

produit de l’entreprise, et personne ne pourra vous reprocher de vous limiter à ses limites. Sortir du plan, c’est prendre 

le risque de voir votre temps mesuré invalidé et d’être payé au temps théorique surtout si vous pointez en dehors du 

secteur. (Il existe cependant une tolérance si vous sortez pendant la distribution moins de  30 minutes). 

- Point d’attention : ne restez pas immobile : au-delà de 7 minutes d’immobilité, ce temps serait retranché de votre temps 

de distribution. Pensez à mettre en pause. 

- Point d’attention : pensez à mettre en pause en fin de journée si le secteur n’est pas terminé, et de rependre le lendemain 

sur le même secteur.  



 

 

- N’oubliez pas de mettre en charge la badgeuse durant la nuit. 

 

Terminer la distribution : 

- Vérifiez que l’antenne GPS dessinée en haut de l’écran est bien verte ou orange. Si elle est rouge, attendez qu’elle change 

de couleur, au besoin déplacez-vous de quelques mètres, votre mesure ne serait pas validée en l’absence de position GPS 

lors du clic sur « Terminer », 

- Pour terminer votre distribution, rallumez l’écran par un appui court sur le bouton noir en haut de l’appareil et cliquer 

sur « Pointer » puis « Terminer », votre temps de distribution mesuré s’affiche, vous pouvez appuyer sur l’enveloppe rose 

pour envoyer les données et faire revenir la badgeuse à l’écran de démarrage. Vous pouvez également dès à présent 

quitter votre secteur, même si l’écran indique l’enregistrement des données. Vous pouvez dès à présent quitter le secteur 

(La encore, comme pour démarrer, mettre en pause ou reprendre, il est important de réaliser votre clic dans le périmètre 

du plan (avec une tolérance de 500 mètres), sinon la mesure de temps sera invalidée). 

 

 

Bon à savoir : 

 

La badgeuse communique avec deux réseaux. 

D’une part, elle reçoit le réseau GPS, elle n’agit qu’en réception et ce réseau est plus performant en campagne qu’en ville du fait 

du dégagement et de l’absence d’immeuble. Comme pour un GPS de voiture, ce réseau peut prendre du temps à s’initialiser 

puisqu’il fonctionne en recevant le signal de plusieurs satellites, il est donc prudent d’allumer l’appareil le plus tôt possible. 

D’autre part, le réseau téléphonique GSM, ce réseau implique une connexion comme pour un téléphone portable. Cependant, la 

badgeuse n’utilise ce réseau que très rarement (Lors de l’entrée de l’identifiant et du code, lors du transfert des données en fin 

de distribution). C’est ce qui explique que l’entreprise ne peut pas savoir en temps réel, ou vous êtes et combien de temps vous 

avez distribué, ces données n’étant connues que le lendemain de la fin de distribution.  

Ce réseau peut parfois être moins performant en campagne qu’en ville et la badgeuse indique donc être en attente 

d’enregistrement. Vous pouvez tout de même quitter votre secteur et dès que la connexion sera bonne, les données seront 

transmises. Il est inutile de rester sur le site, le fait de changer de position pourra d’ailleurs améliorer la réception du réseau GSM. 

C’est le clic sur votre action (Démarrer, Pause, reprendre ou Terminer) qui arrête le chronomètre de temps et qui prend votre 

position. Même si l’enregistrement se fait 10 minutes plus tard et que vous avez bougé, les données ne seront pas modifiées et 

tiendront compte de votre position initiale. 

 

Nous avons mis en ligne un tableau des causes possible d’invalidation de la mesure du temps de distribution, n’hésitez pas à vous 

y reporter pour éviter des erreurs. Vous trouvez cette fiche dans la rubrique « documents utiles » du site CAT-ADREXO.FR. 

 

De même, nous vous invitons à réclamer à votre manager le récapitulatif hebdomadaire de distribution qui doit vous être fourni 

afin de vérifier le temps qui a été retenu pour la semaine passée. Vous pourrez ainsi être rassuré où modifier, le cas échéant, une 

mauvaise pratique, qui serait pénalisante pour vous, sans attendre de vous en apercevoir sur votre bulletin de paye, et donc trop 

tard. 

 

 


