
 Aide-mémoire ModalPass 
Avant d’arriver au terminal 

 Effectuez votre « NOUVELLE TRANSACTION »  avant d’arriver au terminal.   

Un aller-retour vers et à partir du terminal constitue une transaction (entrée et sortie).  

L’entrée et la sortie sont OBLIGATOIRES pour réussir votre transaction au terminal. 

 
 HAP – Indiquez votre heure d’arrivée prévue.  

 

 Démarrez une entrée  

 
 

Remplissez le formulaire 
« Configuration de la 
transaction » : 
 
• Installation – sélectionnez le 

terminal de destination. 

• Camionnage – sélectionnez 
l’entreprise si vous travaillez 
pour plus d’une. 

• Tracteur/Camion – entrez le 
numéro de plaque 
d’immatriculation du véhicule. 

• Cliquez sur Suivant. 

• L’HAP servira à la planification seulement. 

• Vous pouvez l’indiquer jusqu’à 12 h 

d’avance. 

 

• Appuyez sur                     pour régler votre 

HAP. 

Brampton 
Remplissez le formulaire d’entrée. 
• Indiquez le type d’entrée : 

• Conteneur 
• Châssis – si vous arrivez au 

terminal avec votre propre 
châssis pour ramasser un 
conteneur. 

• Tracteur seul 
• Si vous indiquez Conteneur, vous 

devez préciser le type :  
• Chargé 
• Vide 

• Utilisez les mêmes codes de 
conteneur et de châssis que dans 
AGS. 

Type d’entrée 
Arrivez-vous au terminal avec : 
• Conteneur 
• Châssis 
• Tracteur seul? 

Transport d’essai 



 

 Démarrez une sortie  

 

 

 

TEST123
 

Bouton SOUMETTRE 

• S’affiche lorsque les 
renseignements requis sont 
indiqués. 

• Valide les renseignements 
fournis. 

• L’état passe à « Entrée faite ». 

Confirmez la 
 

Remplissez le formulaire de sortie. 
• Indiquez le type de sortie : 

• Conteneur 
• Châssis – vous sortez du 

terminal avec votre propre 
châssis. 

• Dossier – ramassage de 
conteneur vide. 

• Si vous indiquez Conteneur, vous 
devez préciser le type :  

• Chargé 
• Vide 

• Utilisez les mêmes codes de 
conteneur et de châssis que dans 
AGS. 

Sortie avec votre propre châssis 

Si vous sortez du terminal avec le même 
châssis qu’à l’entrée, veuillez faire glisser 
le bouton vers la droite. 

Bouton OPTIONS 

Avant d’arriver à la guérite du terminal 
du CN, vous pouvez visualiser, modifier 
ou supprimer les informations d’entrée 
et de sortie. 

On vous invitera à confirmer la 
suppression. 

Type de SORTIE 
Sortez-vous du terminal avec : 
• Conteneur (numéro précis) 
• Châssis 
• Conteneur vide (Dossier)? 

Autres fonctions : 

 
1. BILLETS 

• Liste des anciens billets. 
• Option permettant d’envoyer le 

reçu de guérite par courriel ou 
message texte. 

 
2. ALERTES 

• Avis d’interruption du 
service et de sécurité du 
terminal. 

 
3. RECHERCHE D’UNITÉ 

• État du conteneur au terminal. 
• Le numéro de ramassage est requis. 

 

Vous devez obligatoirement effectuer votre ENTRÉE et votre SORTIE avant d’arriver au terminal. 

Il est interdit de modifier la SORTIE une fois que vous avez franchi la guérite d’entrée. 
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