
 

                                      Grâce à cette appli connectée à HarMobil’,  

                                     ils sont connectés à votre agence  

 

 Réservation de RDV 

 Paiement CB 

 Rappel de RDV 

 Notifications 

 Dispos Elèves 

 Suivi du compte 

 Partage de documents 

 Livret d’apprentissage dématérialisé 

 Bonus (Mémo partagé…)         

 

                                                            Encore plus d’infos en cliquant ICI ;) 

              

                                Fonctions INCLUSES dans la version GRATUITE de Sarool 

 

 

                                              

 

 

               

 

 

  

 

 

  

 

 
 

o Faites installer l’Appli gratuite SAROOL à vos élèves 

o Passerelle « Livret » numérique INCLUSE déjà dispo ! 

o (Re)Découvrez les fonctions du module ProForma 

o Formez-vous GRATUITEMENT à HarMobil’:) 

o Gagnez du temps avec la Passerelle RDV Permis ;) 

o Connaissez-vous la super notice Wiki ? 

o HarMobil’ dans la poche grâce à l’Appli ! 

o Tous ensemble vers la Sobriété Numérique 

Dans ce numéro 

Faites installer l’Appli gratuite SAROOL à vos élèves 
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Il existe deux manières de créer un devis : Depuis la Fiche Élève ou la Fiche Prospect : à 

gauche, cliquez sur "Outils" puis "Créer Devis" 

Et depuis la page d'accueil, dans l'onglet "Devis Fact. » ou « ProForma" : 

Sélectionnez "Devis", puis cliquez sur +  en haut à droite ;) 

 

 

En 2023, il est prévu que les auto-écoles envoient le détail des leçons effectuées par leurs 

élèves à la plateforme Permis.gouv.fr (Rdv Permis), c’est le « livret » numérique. 

Bonne nouvelle : 

HarMobil’ est prêt avec une passerelle déjà fonctionnelle et INCLUSE !  

Pour la paramétrer dès à présent, contactez votre conseiller via AGX Bonjour  

Restons sereins : ce « livret » numérique ne remplace pas le livret d’apprentissage 

obligatoire, qui peut toujours être « papier » ou dématérialisé comme sur Sarool ;) 

Passerelle « Livret » numérique INCLUSE déjà dispo ! 

 

Trop pratique pour les RDV concernés par une prise en charge !  

Rendez-vous sur le module Planning, dans le menu de gauche, cliquez sur Editer >  

Présence RDV. 

Modifiez éventuellement le titre, ou les autres critères (notamment en cliquant sur 

+ Personnaliser...), puis cliquez sur Editer. C'est terminé ! 

 

Vous pouvez très facilement retrouver les chiffres clés qui vont vous aider à compléter 

votre Bilan Pédagogique et Financier ! 

Pour cela, depuis la page d’accueil, cliquez sur "ProForma » puis sur "Bilan PF" 

 Créer un devis à un élève, un prospect, et même à un organisme 

 

 Editer des feuilles d’émargement 

 

 Préparer votre Bilan Pédagogique et Financier 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne disposez pas encore de ce module ?  

RDV dans « Ma Config » ;) 

(Bouton accessible en page d’accueil pour les Utilisateurs « Gérant ») 

(Re)Découvrez les fonctions du module ProForma 



 

 

Vous souhaitez perfectionner votre utilisation d’HarMobil’ ? 

Approfondir vos connaissances de la fiche compte, du contrat-type par exemple ? 

Ou encore redécouvrir les bases de son fonctionnement ? 

 

Inscrivez-vous à la prochaine Perfect’Class AGX ! 
 

 Courtes sessions collectives (2 heures max) 

 1 seul thème abordé en profondeur 

 Inscription GRATUITE  

 Ambiance conviviale entre collègues assurée ;) 

 
Inscription, infos, dates et thèmes des prochaines sessions : 

Contactez votre conseiller AGX via AGX Bonjour :) 

 
 

 

 

Votre département utilise à présent Rdv Permis pour les places d’examen pratique ? 

La passerelle Rdv Permis est pour vous ! 

Elle vous fait gagner un temps précieux grâce à ces fonctions directement accessibles 

depuis HarMobil’ : 
 

♦ Envoi de vos élèves en 2 clics (prise sous mandat) 

♦ Affichage des futures sessions disponibles (de tous vos centres favoris en 

même temps !) 

♦ Réservation des sessions (multiples vérifications et alertes : saisie et 

validité de la date de naissance, validité de la CNI, de l'obtention ETG, etc.) 

♦ Création automatique de vos examens 

 

Pour activer, configurer et profiter à 100% de cette passerelle,  

cliquez ici pour vous rendre sur la Notice Wiki dédiée :) 

Formez-vous GRATUITEMENT à HarMobil’ :) 

Gagnez du temps avec la Passerelle RDV PERMIS ;) 

https://wiki.agx.fr/index.php?title=Passerelle_Examens


 
 

     Astuces d’utilisation, présentation des modules, détail des fonctions… 

Tout est dans votre notice Wiki ! Vous allez l’A-DO-RER ;) 
 

       Elle est facilement accessible depuis : 

 HarMobil’, bouton Aide de la page d’accueil, puis Wiki 

 la page d’accueil d’agx.fr, bouton Wiki HarMobil’  
 

        Retrouvez aussi directement l’article dédié dans les modules d’HarMobil’ : 

Connaissez-vous la super notice Wiki d’HarMobil’ ? 

 

Cet iceberg a fait son apparition dans votre logiciel : il est présent 

pour vous annoncer un conseil, une astuce qui permet d'optimiser les 

performances d'HarMobil', et ainsi le rendre plus écolo, plus agile, et plus 

rapide ! :) 

Car en effet, notre façon d'utiliser les logiciels en ligne a un impact direct sur notre 

"sobriété numérique" ! Chaque fois qu'HarMobil' affiche des informations, "réfléchit" et 

calcule pour lancer une fonction, etc.  Il consomme des ressources : données Internet, 

puissance des serveurs, mémoire,... 

Et plus il en consomme, plus il a besoin de temps et d'énergie pour  "répondre". 

Les gestes simples proposés peuvent ainsi permettre de le rendre encore plus rapide et 

par la même occasion plus écologique ;) 

 

Pour connaître plus d'éco-gestes numériques, consultez notre page spéciale :) 

Et pour découvrir tous les éco-gestes d’AGX, c’est par ici ! 

Tous ensemble vers la Sobriété numérique 

 

 
 
 
 

Découvrez toutes les fonctions super pratiques de l’Appli pour vous et vos moniteur·ices  
en cliquant ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                   

 

 

 

 

 

HarMobil’ dans la poche grâce à l’Appli ! 
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