PASSEPORT MJ

Vous louez vos véhicules chez MJ LOCATION
et / ou
Vous gérez vos véhicules avec SODEX MJ SERVICE
Avec votre passeport, entrez dans l’espace MJ
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Cher client
bienvenue sur notre nouveau site internet
Notre site symbolise le mariage entre nos deux sociétés :

Pour la location de véhicules

ET

Pour la gestion de véhicules

Prix de Revient Kilométrique
PRK

Il est la mémoire de tous vos véhicules depuis 10 ans (actifs, vendus et transférés).

Il est utilisable sur tous les supports : ordinateurs, tablettes, téléphones portables.

Grâce à ce site, vous pouvez avoir accès :

 Véhicules loués chez MJ LOCATION

 Véhicules gérés par SODEX MJ SERVICE

- contrat
- avenant(s)
- carte(s) grise(s)
- confirmation(s) de location
- valeurs MJ/argus

- PRK (Prix de Revient Kilométrique) : accéder à vos
données du mois en cours ou pour une période
choisie avec accès à vos factures fournisseurs
ainsi que les statistiques.
- contrat cadre
- avenant(s)
- carte(s) grise(s)
- barèmes pétroliers / pneumatiques
- bons de commande : réaliser et suivre leur évolution

Notre passeport va vous permettre de comprendre le fonctionnement de notre site, afin d’y circuler pour
découvrir toutes les possibilités offertes.
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LEXIQUE
 MJ LOCATION : Location opérationnelle de véhicules
 SODEX MJ SERVICE : Gestion de véhicules (entretien, mécanique, carburant, péage…)
 COMPTES DE GESTION : Un compte de gestion regroupe des véhicules suivant le souhait de l’utilisateur.
Exemple : Véhicules utilitaires légers VUL (TVA récupérable)
Véhicules particuliers (TVA non récupérable)
Véhicules de + de 3T5
Etc
 PRK : Prix de Revient Kilométrique = Tableau regroupant par mois et par véhicule, l’ensemble des dépenses
concernant vos véhicules.
 VALEUR MJ : Valeur restant due sur le véhicule à une date donnée.
 VALEUR ARGUS : Valeur vénale du véhicule calculée suivant sa première immatriculation et son kilométrage par
les services de l’ARGUS.
 KILOMETRAGE : Kilométrage compteur indiqué par vos soins. Important pour le calcul de vos ratios et de votre
PRK.
 DATE DE PREMIERE IMMATRICULATION : Date figurant sur la carte grise.
 VEHICULES ACTIFS : Véhicules sous contrat MJ LOCATION et/ou SODEX MJ SERVICE au moment de la consultation.
 VEHICULES TRANSFERES : Véhicules dont les contrats MJ LOCATION et/ou SODEX MJ SERVICE ont été transférés à
un autre client. Après le transfert, ils se retrouvent dans les véhicules inactifs.
 VEHICULES INACTIFS : Véhicules sortis du contrat MJ LOCATION
et
Véhicules sortis du contrat SODEX MJ SERVICE
 REPERTOIRES : 3 cas de figure :
- Répertoire 22 : Véhicule MJ LOCATION sous contrat
- Répertoire 70 : Véhicule Tiers géré par SODEX MJ SERVICE
- Répertoire 72 : Véhicule sorti du contrat MJ LOCATION, toujours géré par SODEX MJ SERVICE
(Indications visibles uniquement sur le PRK)

HISTOIRE D’UN VEHICULE :
Monsieur X loue à MJ LOCATION un véhicule, dans le cadre d’un contrat de location opérationnelle, il le donne à gérer
à SODEX MJ SERVICE (répertoire 22).
Il l’affecte à un groupement de véhicules interurbains (le compte de gestion).
A l’issue du contrat, il devient propriétaire, mais laisse à SODEX MJ SERVICE le soin de gérer le véhicule, il change de
répertoire (répertoire 72).
Monsieur X affecte ce véhicule à un autre trafic, le trafic urbain, il change donc de compte de gestion.
Mais il a toujours le même compte client.
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1 – ACCES
1.1 – AU SITE
Notre nouveau site internet se trouve à l’adresse : https//www.mjmotors.net.
Disponible à partir du 1er Janvier 2018.
L’accès à notre ancien site a été désactivé.

1.2 – A L’ESPACE CLIENT

Première utilisation :
Vous pouvez vous connecter de la manière suivante :
Identifiant : N° client*
Mot de passe : N° client*
(*Votre numéro de client apparaît sur votre confirmation de
location ou sur votre facture de loyer).

Pour les clients disposant déjà d’un identifiant et d’un mot
de passe (ancien site), utilisez ceux de l’ancien site.
Il vous sera demandé de choisir votre nouveau mot de passe
et d’ajouter votre adresse mail.
Celle-ci servira à valider votre nouveau mot de passe et à
répondre à toute demande faite sur le site.

3 TYPES DE CONNEXION :
Pour les clients SODEX MJ SERVICE, nous vous proposons 3 types de connexion :
- GESTIONNAIRE : Accès à tous les véhicules et à toutes les fonctionnalités du site.
- GESTIONNAIRE RESTREINT : Accès à tous les véhicules, mais seulement aux bons de commande.
- CONDUCTEUR : Accès à son véhicule seulement et aux bons de commande.
Seul la connexion GESTIONNAIRE existe sur votre espace personnel, vous pouvez nous contacter, afin
d’ouvrir avec nous des autres connexions pour les utilisateurs de votre choix (secrétaire, chauffeur…).
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2 – TABLEAU DE BORD

Barre de recherche
Barre de choix
Tri par société

Vos comptes de gestion

Onglets

Vos véhicules actifs

Vos véhicules vendus et
transférés
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3 – RECHERCHE DE VEHICULE(S)

Une fois votre sélection effectuée, les véhicules de la sélection apparaissent en couleurs.

3.1 – COMMENT VISUALISER LES VEHICULES RECHERCHÉS ?
Une fois vos choix effectués, vous devez choisir si vous voulez que votre choix se porte sur les véhicules actifs
seulement ou inclure les véhicules inactifs (=vendus ou transférés).

3.2 – MODIFIER LES CRITERES DE RECHERCHE CHOISIS
- Vous pouvez désélectionner une ou plusieurs recherches en cliquant directement sur la/les croix
correspondantes.

- Vous pouvez revenir à zéro et réinitialiser votre ou vos recherches.

3.3 – SUPPRIMER LA SELECTION
Vous pouvez soit désélectionner un ou plusieurs véhicules en cliquant dessus directement.

Soit désélectionner tous vos véhicules
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a – IMMATRICULATION
Vous pouvez inscrire directement l’immatriculation désirée
dans l’encart.
La recherche par immatriculation ne concerne qu’un seul
véhicule.
Pour les véhicules inactifs:
1 : cliquez sur
2 : renseignez l’immatriculation désirée (ex : CY-614-WS)
3 : cliquez sur

b – MARQUE
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs marques.

c – TYPE
Après avoir sélectionné une ou plusieurs marques, vous pouvez
affiner votre recherche en choisissant un ou plusieurs types.
Vous ne pouvez faire une recherche par type que si vous avez au
moins sélectionné une marque.

d – COMPTE DE GESTION
Vous regroupez vos véhicules selon vos souhaits.
Chaque regroupement s’appelle un compte de gestion.
Ex : Compte VUL (véhicules utilitaires)
Compte VP (Voiture particulière)
Chaque compte de gestion est une unité comptable.
Un compte de gestion = une facture

e – KILOMETRAGE
Permet de rechercher un ou plusieurs véhicules par rapport
à une tranche kilométrique.
Indiquer le kilométrage le plus faible en premier.
Le kilométrage indiqué est le dernier connu par nos services,
il apparaît en dessous de l’immatriculation.

f – DATE DE PREMIERE IMMATRICULATION
Il s’agit de la date de première immatriculation qui apparaît sur la carte
grise.
Vous pouvez renseigner une tranche de dates (qui peut être la même
lorsque vous recherchez une date précise) soit en les indiquant avec le
format : JJ/MM/AAAA, soit en utilisant le calendrier qui s’affiche lorsque
vous cliquez sur la ligne.
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4 – CONTRAT CADRE / AVENANT(S) / CARTE(S) GRISE(S) / CONFIRMATION(S) DE LOCATION

Sélectionnez les véhicules choisis, et cliquez directement sur l’onglet recherché, et le document sera visible.

Après avoir cliqué sur l’onglet souhaité, par
exemple contrat cadre MJ LOCATION, vous
devez le télécharger afin de le visualiser en
format PDF.

5 – VALEURS MJ/ARGUS
Après avoir sélectionné le véhicule choisi, cliquez sur VALEURS MJ/ARGUS

Vous pourrez ensuite envoyer votre
demande qui sera transmise à nos
services, nous vous répondrons dans les
plus brefs délais.
Vous pourrez également vous rendre sur
le site de l’Argus (site payant) en cliquant
sur le lien correspondant.
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6 – BAREMES PETROLIERS/PNEUMATIQUES
Vous pouvez avoir accès à tous les barèmes pétroliers et pneumatiques :
Nos barèmes sont régulièrement mis à jour. Vous pouvez également voir les anciens barèmes

Vous pouvez consulter les barèmes en
cours SODEX MJ SERVICE, AS24, BP, SHELL
ainsi que les cuves privatives pour les
clients concernés.

Vous pouvez consulter les barèmes en
cours pour tous nos partenaires
pneumatiques.

Vous pouvez également consulter les
barèmes des 12 derniers mois.
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7 – BON DE COMMANDE
Vous souhaitez réaliser un bon de commande :

Pour faire un
sélectionner:

bon

de

commande il

faut

- 1 seul véhicule
- le véhicule doit être actif
- géré par SODEX MJ SERVICE

Vous devez remplir tous les champs
obligatoires ainsi que les travaux à
effectuer.
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Vous devez choisir votre garage :

Vous pouvez sélectionner :
soit un garage déjà enregistré
soit un nouveau garage

Exemples :

Garage déjà enregistré :
Vous souhaitez un garage enregistré, dont
l’enseigne est nationale comme ici POINT S, nous
vous remercions de bien vouloir nous indiquer la
ville, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone
du garage ou du pneumaticien avant de valider.

Nouveau garage :
Même procédure que précédemment pour le cas
d’un nouveau garage (le véhicule n’est jamais allé
dans ce garage).
Sachant qu’il s’agit d’un nouveau garage, il n’est pas
référencé par nos services, cela nécessite une
ouverture de compte. Cette démarche entraînera un
délai supplémentaire pour traiter votre demande.

Après avoir cliqué sur « ENVOYER MON BON DE COMMANDE », votre demande sera envoyée
instantanément à nos services qui traiteront votre demande dans les plus brefs délais.
Un mail de confirmation vous sera transmis ainsi qu’au gestionnaire du compte après validation de votre
bon de commande par nos services.
En cas d’impossibilité de valider votre bon de commande (exemple : manque d’information sur les travaux
à effectuer, ouverture de compte impossible…), nous vous contacterons.
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Schémas descriptifs d’un bon de commande validé :

GESTIONNAIRE :
Réalisation bon de commande sur le site
Validation du bon par SODEX MJ SERVICE
Mail de confirmation ainsi que le bon de commande

Fournisseur

Gestionnaire

CONDUCTEUR OU GESTIONNAIRE RESTREINT :
Réalisation bon de commande sur le site

Validation du bon par SODEX MJ SERVICE
Mail de confirmation ainsi que le bon de commande

Conducteur ou
gestionnaire restreint

Gestionnaire

Fournisseur

BON DE COMMANDE

Vous pouvez consulter vos bons de commande en cours :
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8 – PRK
PRk – Prix de Revient Kilométrique
Ne concerne que les véhicules gérés par SODEX MJ SERVICE.
Le PRK centralise toutes les dépenses de votre ou vos véhicules.

Avant de cliquer sur PRK, il faut avoir choisi un ou plusieurs véhicules actifs et/ou inactifs :
-

Soit avec l’aide de la barre de recherche
Soit en cliquant sur le bouton « TOUS LES ACTIFS » ou « TOUS LES ACTIFS ET INACTIFS »
Soit en sélectionnant un ou plusieurs véhicules en cliquant directement sur le ou les véhicules
choisis.

Vous pouvez demander le VISUALISEUR PRK ou les STATISTIQUES liés au PRK

Onglet : VISUALISEUR PRK
-

Par défaut vous arrivez sur le VISUALISEUR PRK du dernier mois clôturé.

-

Choix d’une période :
o Vous pouvez choisir une autre période. La sélection se fait par mois entier. Il faut choisir le
mois de début et l’année puis le mois et l’année de fin de la période souhaitée.
o Vous pouvez également visualiser le mois en cours, correspondant aux données en attente
de facturation.
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Présentation du PRK :
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8.1 – VISUALISEUR

On retrouve les données propres au
véhicule dans la partie haute du PRK.

La partie centrale du PRK regroupe toutes
les dépenses du véhicule par poste, ainsi
que les ratios par poste :
- Mécanique – Tôlerie – Electricité
- Entretien
- Lubrifiants
- Pneumatiques
- Carburants
- Péage autoroutier

On retrouve ensuite :
-Les frais de gestion facturés par mois et par carte grise
(par SODEX MJ SERVICE).
- Le coût variable (de SODEX MJ SERVICE),
ainsi que son ratio kilométrique.
- Le loyer (pour les véhicules loués chez MJ LOCATION)
- Le coût fixe (MJ LOCATION),
ainsi que son ratio kilométrique
- Prime d’assurance du véhicule
- Les kilomètres parcourus durant la période choisie.
- Le coût complet représentant l’ensemble des coûts,
ainsi que son ratio kilométrique.
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Nous retrouvons ensuite les informations
concernant plus précisément la consommation
de carburant avec les litrages et la
consommation au 100 km.

Le bas du PRK regroupe les totaux servant de
base pour la facturation mensuelle.

Vous pouvez Imprimer ou exporter le PRK. Vous pouvez également télécharger en une seule fois l’ensemble
de vos factures fournisseurs correspondant à vos dépenses en cliquant sur « ZIP DES FACTURES »
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Le PRK vous permet également de visualiser les factures fournisseurs correspondantes à vos
dépenses poste par poste :
En cliquant sur chaque montant souligné, vous
accédez à la liste des factures correspondantes
à cette somme.

Vous pouvez choisir
d’imprimer votre
facture ou de la
télécharger.

Ce menu déroulant « FICHIER » vous permet :
-

D’imprimer ou d’exporter le tableau
De télécharger l’ensemble des factures figurant dans le tableau en une seule fois (Zip des factures)

Pour retourner au PRK depuis cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur la croix en haut à droite ou cliquer en
bas sur « retour PRK ».
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8.2 – STATISTIQUES
Les véhicules qui apparaissent dans les statistiques sont ceux sélectionnés au niveau du tableau de bord.
Vous pouvez modifier la période, comme pour le VISUALISEUR PRK sur les mois déjà clôturés.
En revanche, vous ne pouvez pas avoir de statistiques sur la période en cours.

Faire glisser les libellés de la colonne « VOIR »
à la colonne « MASQUER » pour les faire
apparaître dans le tableau, et inversement
pour ne pas les voir apparaître.
Puis « ENREGISTRER » pour
modifications sur le tableau.

voir

les

Ce classement permet de choisir une ou
plusieurs colonnes et de classer les
éléments dans les colonnes par ordre
croissant (par défaut) ou décroissant.

Si vous quittez ces écrans en cliquant sur la croix,
vos modifications ne seront pas conservées.
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Un exemple du tableau obtenu avec les choix faits ci-dessus dans « ajouter/supprimer une colonne »
et « classement dans colonne » :

En passant par l’onglet FICHIER, vous pouvez imprimer, exporter le tableau et télécharger en format zippé
l’ensemble des factures fournisseurs correspondant aux véhicules et à la période sélectionnés.
Vous pouvez également affiner votre sélection directement sur certaines entêtes des colonnes du tableau,
en cliquant sur le petit triangle
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MARQUE : en cliquant sur Peugeot , par exemple, puis valider, seuls les véhicules de la marque peugeot
s’afficheront dans le tableau. Vous pouvez sélectionner plusieurs marques ou tout réinitialiser.
MODELE : idem que pour la MARQUE
MISE EN SERVICE : vous permet de choisir une période, par exemple vous souhaitez voir s’afficher
uniquement les véhicules mis en service du 01/01/14 au 01/08/15. Vous pouvez réinitialiser votre sélection
pour retrouver le tableau de départ.
CESSION : idem que pour la MISE EN SERVICE, mais avec les dates de cession des véhicules.
KILOMETRAGE COMPTEUR : correspond au dernier kilométrage connu (que vous nous aurez communiqué).
La sélection se fait par la saisie d’une tranche kilométrique. Par exemple : vous voulez voir les véhicules ayant
entre 100 000 km et 150 000 km au compteur.
KILOMETRAGE PARCOURU : correspond au kilométres parcourus pendant la période sélectionnée.

Vous pouvez demander une représentation graphique des données de votre tableau :
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Vous pouvez demander également une présentation en histogramme de vos données :
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8 – CONTACT
Pour toutes questions, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact prédéfini sur notre site internet
(en bas de chaque page), nous contacter par mail, ou par téléphone.

ADRESSE GEOGRAPHIQUE :
6, rue Saint Christophe
25480 ECOLE VALENTIN

ADRESSE POSTALE :
BP 3022
25045 BESANCON CEDEX
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