Smart Transport

Co-Driver Services

Téléchargement des données
tachygraphes à distance
Automatiser le téléchargement des données du tachygraphe et de la
carte de conducteur pour se conformer facilement à la réglementation
Les propriétaires de flottes sont tenus par
la réglementation locale de stocker les
données des tachygraphes et de vérifier
la conformité avec la réglementation
sur les heures de conduite. Grâce à notre
solution de téléchargement à distance des
fichiers légaux, vous pouvez automatiser
le processus de téléchargement.
L’obligation de télécharger et d’archiver
régulièrement les fichiers ne sera plus
longue et contraignante. Le processus est
entièrement automatisé et vous n’avez plus
besoin d’immobiliser vos véhicules.
Comment fonctionne le téléchargement à
distance des données du tachygraphe ?
Hébergée chez AddSecure, votre
carte d’entreprise sera connectée au
tachygraphe à distance via un lecteur de
carte et notre ordinateur de bord.

Une fois la liaison établie et l’identification
vérifiée, l’ordinateur de bord récupérera
les données et les enverra à notre
serveur. Les fichiers seront téléchargés
automatiquement et régulièrement.
Les fichiers sont envoyés à notre serveur
toutes les 24 heures. Le transfert est
déclenché lorsque l’ordinateur de bord
détecte une carte de conducteur dans le
tachygraphe qui n’a pas été copiée pendant
24 heures. Les fichiers collectés peuvent
être envoyés à un centre de stockage local
(FTP), mais vous pouvez également utiliser
notre cloud pour le stockage sécurisé et
l’analyse des fichiers (option). Il existe
également des possibilités d’intégration
pour les services de stockage et d’analyse
externes.

For a safer and smarter world

Dans notre portail Weboffice, les informations
peuvent être suivies de trois manières:
Cartes non enregistrées : Affiche toutes les
cartes de conducteur non enregistrées
État du téléchargement des véhicules : indique
si le service de téléchargemenr est activé et
les derniers fichiers téléchargés

Suivre la progression des téléchargements de
fichiers du tachygraphe
Dans notre application web, vous pouvez
suivre l’avancement du processus de
téléchargement pour les véhicules et les
conducteurs et identifier les cartes non
cartographiées.

Le flux de téléchargement du tachygraphe à distance.
Caractéristiques clés
Télécharger les données du tachygraphe à
distance et en déplacement

Bénéfices
Téléchargement et archivage des fichiers
légaux à distance et automatiquement

Carte d’entreprise hébergée par AddSecure
(disponibilité 24 heures sur 24)

Pas de copie manuelle fastidieuse

Veiller à ce que chaque fichier soit
téléchargé au bon moment grâce à notre
tableau de bord de suivi

Identifier les véhicules disparus

Respecter facilement la réglementation

Éviter l’immobilisation des véhicules
Simplifier le travail de vos employés
grâce à un clic ou à une vue unique des
informations
Faire confiance à AddSecure pour
l’hébergement de votre carte d’entreprise
Hardware nécessaire*
Roadbox by AddSecure : un ordinateur de
bord est nécessaire pour ce service

Suivi efficace des processus de téléchargement
grâce à notre application de bureau.

Tachygraphe compatible avec la copie/le
téléchargement à distance (Cela nécessite
un tachygraphe communicant. Contactez
votre responsable commercial pour plus
d’informations).
Cartes entreprise hébergée chez AddSecure
* Pour plus d’informations, veuillez consulter
la fiche technique du produit.
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État du téléchargement de la carte de
conducteur : affiche les informations sur
l’utilisateur et les derniers fichiers téléchargés

