
Pour mieux rassurer les parents et les tuteurs durant 

le transport de leurs enfants, nous avons conçu une 

application servant à suivre les déplacements de leur 

autobus : l’outil de repérage: Stock Bus Tracker.

Cet outil vous permet de voir où se trouve l’autobus 

scolaire de vos élèves et enfants, presque en temps réel, 

en vous informant notamment de son itinéraire et de 

l’heure d’arrivée prévue chez vous.

Inscrivez tous vos enfants (et élèves) dans 
l’application pour les repérer simultanément

Utilisez ce portail pour modifier ou mettre 
à jour votre compte

1.  Téléchargez l’application : 
m.stockbustracker.com

2.  Créez un nom d’utilisateur sécurisé avec 
mot de passe

3.  Inscrivez votre province, 
l’emplacement de votre centre 
de service à la clientèle, le nom 
de famille de l’élève avec les 
quatre derniers chiffres de son no 
d’identification (sans espace, comme 
ceci : NOMDEFAMILLE1234), puis 
le nom de famille seulement

4.  Connectez-vous pour suivre les 
déplacements de l’autobus concerné

POUR LES PARENTS ET LES TUTEURS
SIMPLICITÉ. SÛRETÉ. SÉCURITÉ.

WWW.STOCKTRANSPORTATION.COM/STOCKBUSTRACKER

PROFITEZ DÈS MAINTENANT DU REPÉRAGE D’AUTOBUS

Avantages à noter :
• Gratuité de téléchargement et 

d’utilisation pour nos clients
• Interface conviviale
• Gestion intégrée de tous les 

élèves et enfants suivis par le parent ou tuteur
• Affichage de tous les itinéraires et arrêts prévus
• Localisation visuelle de l’autobus sur son trajet
•  Capacité de repérer tous les enfants et autobus suivis en un seul coup 

d’œil général
• Application offerte en français et en anglais

ParamètresÉlèves

VUE RÉELLE DE L’APPLICATION : 

ÉCRAN MES BUS

Voyez tous les 
autobus de vos enfants 
simultanément

Autobus

VUE RÉELLE DE L’APPLICATION: 

Écran “Itinéraires”

Voyez les différents 
arrêts le long du trajet, 
et les heures prévues 
d’arrivée à chaque 
escale.

Itinéraires

Scannez ce code 
QR avec votre 
téléphone intelligent 
pour télécharger 
l’application sur-le-
champ

TM

Votre élève, votre enfant, votre autobus 

bien en main et en vue.
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