
For a safer and smarter world

La plupart des entreprises de transport 
s’efforcent d’optimiser leurs opérations 
afin d’améliorer leur rentabilité. Grâce au 
service Début/ Fin, les informations clés sur la 
productivité de la flotte sont automatiquement 
collectées, compilées et mises à disposition par 
le biais de Co-driver Weboffice.
Les données, comme le kilométrage et la 
consommation de carburant, sont mises à jour et 
disponible par le biais de rapports et présentées 
sur la carte.

Rapports Début/ Fin:

1. Récapitulatif journalier pour un véhicule : 
Affiche un récapitulatif quotidien pour un 
véhicule, incluant les kilomètres réalisés et la 
consommation moyenne de carburant. Données 
présentées : Nom du véhicule, date, début du 
quart, fin du quart, durée du quart, kilométrage 
total, temps de conduite, temps de pause, 
carburant utilisé et consommation moyenne de 
carburant.

2. Récapitulatif journalier pour plusieurs 
véhicules: incluant les kilomètres réalisés et la 
consommation moyenne de carburant.

3. Rapport sur le kilométrage pour plusieurs 
véhicules : Indique les kilomètres effectués entre 
deux dates. Données présentées : Véhicule, date/
heure de début, adresse de début, km de début, 
date/heure d’arrêt, adresse d’arrêt, km d’arrêt, 
km de fin, km total effectués.

4. Rapport Début/ Fin pour plusieurs véhicules : 
Affiche les événements Début/ Fin. Données 
présentées : Date, événement (Départ ou arrêt), 
Km parcouru, Km cumulé et non cumulé, temps 
de conduite, temps de conduite cumulé, temps 
d’arrêt, temps d’arrêt cumulé, position, kilo-
métrage total, utilisateur/conducteur, niveau de 
carburant, consommation de carburant et lien 
vers carte (url)

5. Rapport Début/ Fin pour plusieurs véhicules 
simplifié Affiche les enregistrements simplifiés 
des évènements début.

Rapport évènement Début/Fin 
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Vos indicateurs de performance clés automatiquement recueillis, 
compilés et mis à disposition dans des rapports détaillés.
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Informations enrichies pour les événements de 
Rapport Début/ Fin pour plusieurs véhicules 
simplifié dans la carte 
Grâce au service Début/ Fin, les événements 
de départ et d’arrêt sont présentés sur la carte 
dans le module de suivi. Pour les véhicules 
où l’équipement Roadbox a été connecté au 
FMS, des informations supplémentaires sur 
le véhicule (comme des informations sur le 
carburant) sont enregistrées et affichées dans le 
service de suivi.

Les marques d’arrêt apparaissent lorsqu’un 
tel enregistrement d’arrêt a été constatés 
(normalement après un arrêt minimum de 180 
secondes). Dans cette vue l’affichage des ârrets 
peuvent avoir 3 tailles différentes : 

  Petit : arrêts entre 3 et 14 minutes 

  Moyen : arrêts entre 15 et 179 minutes 

  Grand : arrêts entre 180 minutes et plus 

Un clic sur le panneau d’arrêt donne des 
informations détaillées sur l’arrêt. Plusieurs 
arrêts peuvent être rendus visibles en même 
temps.

Le service de suivi dans Weboffice avec les 
évènements Départ/Arrêt et la consommation 
de carburant.

Événements Début/ Fin créés sur les 
informations du tachygraphe (D8)
Étant donné que certaines entreprises ne con-
nectent pas leur équipement Addecure à une 
connexion CAN ou FMS, mais uniquement à la 
connexion du tachygraphe D8, les informations 
provenant de la connexion du tachygraphe D8 
sont suffisantes pour créer des événements Dé-
part/ Arrêt. Ces événements D8 sont créés sur 
les mêmes critères qu’avant (30 secondes de 
conduite créent un événement de départ, 180 
secondes d’ârret créent un événement d’arrêt)

Naturellement, ces évènements ne contiennent 
pas les données du véhicule telles que le 
niveau de carburant mais ils contiennent 
le kilométrage indiqué par le tachygraphe, 
ainsi que des informations sur la position, 
l’emplacement et la date/heure.

Dans le module Rapport de Weboffice, 
l’utilisateur peut choisir parmi cinq rapports 
Start/Stop différents.

Caractéristiques des rapports 
Comme pour tous les rapports dans Weboffice, 
il existe de nombreuses possibilités pour 
configurer les rapports Début/ Fin. Certaines 
des caractéristiques sont présentées ci-dessous: 
   Sélection de l’heure : Sélectionnez l’heure de 
début et de fin. Chaque demi-heure ou à tout 
moment (hh:mm). 

  Créez et nommez vos propres « modèles de 
rapport » 

  Partager des rapports avec d’autres utilisat-
eurs de Weboffice 

  Calendrier des rapports à envoyer par email 

  Sélectionner des ressources dynamiques 
dans le rapport (par exemple, un groupe fixe 
ou toutes les ressources disponibles) 

  Contrôles dynamiques d’un rapport généré: 
Cliquez sur les en-têtes de colonne pour 
modifier l’ordre de tri) 

  Exporter ou imprimer un rapport (PDF, Excel 
CSV ou CSV standard) 

  Liens rapides vers les rapports, raccourci à 
partir de la sélection en cours

  Sélection (in Maps and Resource overview) 

Équipement nécessaire

     Co-Driver App (avec limites)

    Roadbox (service complet)

    Asset Light ou Asset Pro (avec limites)


