
PREMIÈRE UTILISATION ?

1. Choisissez votre langue (Si votre appareil n’est pas
configuré par défaut en français, néerlandais ou allemand)

2. Introduisez votre identifiant travailleur et votre
mot de passe. Veuillez utilisez l’identifiant et le mot
de passe Sodexo que vous avez dû recevoir de votre
employeur.

Attention!  
Après 3 tentatives de connexion érronées, vous n’aurez plus 
accès à l’application. Prennez contact avec votre employeur pour 
débloquer votre compte. Il vous sera par contre encore possible 
d’utiliser le mot de passe pour encoder votre prestation par 
téléphone.

COMMENT AJOUTER UN CLIENT ?

1. Cliquez sur le

3. Introduisez le nom du client

4. Cliquez sur Ajouter

2. Encodez le numéro d’utilisateur du client

Job Tracker by Sodexo
L’application pour travailleurs titre-service

COMMENT UTILISER JOB TRACKER ?
Job Tracker est une application mobile gratuite qui vous permet d’enco-
der vos prestations en seulement quelques clics.

L’application vous permet de gérer votre 
liste de clients. Vous pouvez en ajouter, 

en supprimer ou modifier leur nom.

Le nom peut être personnalisé
à tout moment



COMMENT SUPPRIMER UN CLIENT ?

1   Cliquez sur

2   Choisissez un client

3   Cliquez sur SUPPRIMER

4   Cliquez sur SUPPRIMER

COMMENT MODIFIER LE NOM D’UN CLIENT ?

1. Cliquez sur

2. Choisissez un client

3. Modifiez le nom du client

4. Cliquez sur Modifier nom client



COMMENT ENCODER UNE PRESTATION ?

1. Choisissez un client

2. Choisissez l’activité

4. Indiquez la durée de la prestation

5. Confirmez les heures

6. Envoyez la prestation

Il est important d’encoder la prestation le jour où elle a été effectuée.  
Si la prestation n’a pas été encodée le jour-même, vous ne pourrez plus l’encoder 
dans l’application mobile. Vous devrez dès lors en avertir votre employeur qui 
encodera lui-même la prestation.

Attention! 
La prestation ne sera pas envoyée 
ni sauvegardée si vous n’êtes pas 
connecté à internet.

3. Confirmez l’activité

7. Quand votre prestation est envoyée,
vous verrez le message: «La prestation est
envoyée».

Si l’envoi ne fonctionne pas vous recevrez un message 

d’erreur. 



COMMENT MODIFIER SA LANGUE OU SE 
DÉCONNECTER?

1. Cliquez sur

2. Sélectionnez votre langue

OU

Cliquez sur Déconnexion. 
La prochaine fois que vous utilisez l’application, vous 
devriez réencoder votre identifiant et mot de passe.

COMMENT TÉLÉCHARGER JOB TRACKER?

1) Scannez ce QR code avec votre téléphone mobile
 OU

2) Téléchargez l’application dans Google Play ou dans l’App
Store

Job Tracker est disponible en Belgique, en Allemagne, au Pays-Bas, 
au Luxembourg et en France.. Votre profil personnel et vos 

informations de paiement doivent avoir une adresse belge pour 
pouvoir télécharger l’application.

Nécessite 
iOS 7.0 ou 
supérieur.

Nécessite 
Android 4 ou 
supérieur.


