Smart Transport

Co-Driver Services

Module Alarme
Soyez averti d’une déviation, d’un disfonctionnement ou d’une
violation en temps réel.
Un exploitant doit être informé d’une
déviation ou d’un disfonctionnement du
camion ou d’une infraction commise par
un conducteur. AddSecure a développé un
service de module d’alarme directement
accessible dans le portail Co-Driver
Weboffice.

Dans le tableau de bord, vous avez un
aperçu des alarmes disponibles et de leur
configuration. Dans Configuration, vous
pouvez configurer le paramétrage des
différentes alarmes. Et dans l’Historique,
vous voyez toutes les alarmes les alarmes
déclenchées par un véhicule (ou un
groupe de véhicules)).

Comment fonctionne le Module Alarme ?
Dans ce module, l’exploitant peut
configurer différents types d’alarmes pour
les différents services que l’entreprise
utilise. Chaque alarme peut être configurée
pour un véhicule ou un groupe de
véhicules.
The module is composed by 3 tabs:
Tableau de bord
Configuration
Historique

Tableau de bord du Module Alarme dans Weboffice

For a safer and smarter world

Vue de la configuration du Module Alarme
dans Weboffice

Alarme pour conduite sans carte de
conducteur
La législation stipule qu’un conducteur doit
toujours insérer une carte de conducteur
dans le tachygraphe avant de commencer
à conduire. Cette mesure permet de
télécharger toutes les informations
relatives aux temps de conduite et de
repos et de s’assurer que les conducteurs
respectent les horaires de travail légaux.
Cette alarme est déclenchée pour alerter
l’exploitant si un conducteur commence à
conduire sans carte.
Bénéfices
Être informé en temps réel d’une déviation, d’un dysfonctionnement et/ou d’une
violation
Prévenir les infractions

Vue de l’historique des alarmes déclenchées
dans Weboffice
Statuts et États des alarmes
Une alarme peut avoir 3 statuts différents :
active, inactive, supprimée. Et elle peut
être composée de 2 états (avertissement,
alerte). Selon le type d’alarme, l’exploitant
peut faire en sorte qu’un avertissement
soit déclenché en premier lieu. Cet
avertissement peut être lié à un intervalle
de temps. L’avertissement peut être
considéré comme un rappel, et lorsque le
rappel est accepté, l’alarme est réinitialisée
au statut actif, si l’alerte n’est pas
déclenchée.
Envoyer une notification en temps réel
Envoyer une notification en temps réel
Lorsqu’une alarme est déclenchée, elle est
affichée dans Weboffice, mais l’utilisateur
a la possibilité de configurer l’envoi
automatique d’une notification par e-mail.
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Régler rapidement les anomalies et les
dysfonctionnements pour éviter des dommages coûteux ou plus graves
Pré-requis*
AddSecure Roadbox: un ordinateur de
bord est nécessaire pour collecter les
données du tachygraphe
Le service relatif à l’alarme
*Pour plus d’informations, veuillez consulter nos
fiches produits.
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