
FirstView® de First Student est l’application du suivi de trajet d’autobus et de 
communication avec les parents la plus complète et la plus sécurisée sur le 
marché. FirstView® vous aidera à mieux gérer votre temps pendant l’heure de 
pointe avant et après les horaires d’école en ayant entre les mains tous les 
renseignements du trajet d’autobus de votre enfant à la minute près. Facile à 
télécharger, à configurer et à utiliser, FirstView® propose plusieurs fonctions utiles 
pour vous assurer une tranquillité d’esprit. Parmi ces fonctions, une estimation 
de l’heure d’arrivée de l’autobus, une option de messagerie de la Commission 
Scolaire en cas de retard ou de problèmes, des alertes personnalisées vous 
indiquant que l’autobus est à une distance déterminée ou arrive dans quelques 
minutes, une protection de mot de passe sûre et un service à la clientèle intégré.

Où puis-je trouver l’application FirstView® pour parents?
Consultez le site firstviewapp.com pour télécharger l’application. Vous pouvez 
aussi trouver FirstView® dans l’App Store ou Google Play.

Je ne possède pas de téléphone intelligent.  
Est-ce que je peux quand même utiliser FirstView®?  
Oui ! Une version de FirstView® pour l’ordinateur est disponible  
sur le site firstviewapp.com.

Comment puis-je configurer l’application?  
FirstView® est facile et rapide à configurer; il vous suffit de suivre les étapes à l’écran! Vous pouvez aussi trouver des 
instructions étape par étape sur le site firstviewapp.com.

Que faire si je ne connais pas le numéro d’identification d’élève de mon enfant?
L’arrêt de votre enfant dans FirstView® est déterminé par le numéro d’identification de l’élève fourni par votre Commission 
Scolaire. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas divulguer de numéro d’identification avec qui que ce soit, pas 
même les parents. Si vous ne connaissez pas le numéro d’identification de votre enfant, nous vous invitons à contacter le 
bureau de transport de votre Commission Scolaire.

L’application  
pour parents FirstView®
Questions fréquentes

À quelle fréquence l’autobus se déplace-t-il sur la carte? 
L’autobus se déplace à toutes les 15 à 30 secondes. Vous pouvez voir que l’application fonctionne grâce à la minuterie 
d’actualisation située dans le coin droit de l’écran.



Montre l’emplacement de l’arrêt de votre enfant.

Fournit une estimation de l’heure d’arrivée (HAP) de l’autobus à l’arrêt de votre enfant une fois le trajet débuté.

Montre l’emplacement de l’école de votre enfant.

Montre l’emplacement du véhicule (autobus) et la direction de son déplacement (flèche).
L’icône apparaît sur la carte 15 minutes avant votre trajet prévu et disparaît 5 minutes après que l’autobus soit arrivé à 
l’école désignée.

Confirme que l’autobus est arrivé à l’arrêt de votre enfant et affiche l’heure d’arrivée.
Tous les renseignements sur les arrêts du matin disparaîtront de la carte tous les jours à midi. De la même façon, que tous 
les arrêts d’après-midi disparaîtront à minuit.

Indique l’heure d’arrivée de l’autobus de votre enfant à l’école le matin ou du départ de l’école l’après-midi.

Puis-je suivre plus d’un arrêt? 
Oui ! Les autobus de tous vos enfants peuvent être suivis avec FirstView.® En utilisant une couleur différente pour chaque 
enfant, tous les arrêts sélectionnés apparaîtront simultanément sur la carte pour faciliter la visualisation.

Je dois changer l’arrêt d’autobus de mon enfant ou l’adresse de son domicile.  
Puis-je le faire directement dans l’application?   
Non. Si vous devez changer l’arrêt d’autobus ou l’adresse de son domicile, ou si vous avez des questions concernant ces 
sujets, nous vous invitons à communiquer avec le bureau de transport de votre Commission Scolaire.

Comment puis-je contacter le service à la clientèle? 
Il y a plusieurs façons de joindre notre équipe dévouée au service à la clientèle, du lundi au vendredi :

• Composez sans frais le 1 888 889-8920, de 7 h à 17 h (HE);
• Envoyez un courriel au service à la clientèle : support@firstviewapp.com;
• Cliquez sur la touche « ! » de l’application pour nous envoyer vos commentaires.

Est-il possible d’envoyer des notifications au service de garde de mon enfant  
et à mon adresse courriel professionnelle?  
Oui ! Les parents peuvent permettre jusqu’à trois utilisateurs additionnels de recevoir des notifications par courriel pour les 
mêmes moments et distances que les alertes configurées dans leurs comptes.

Comment puis-je suivre l’arrêt de mon enfant?
Une fois l’arrêt de votre enfant enregistré dans votre profil, il figurera automatiquement sur la carte. FirstView.®  
Vous trouverez ci-dessous une courte explication de chacune des icônes.
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