
Pour un monde plus sûr et plus intelligent

La législation actuelle exige des 
transporteurs qu’ils stockent leurs données 
du tachygraphe pendant une période 
d’au moins 12 mois et qu’ils s’assurent de 
leur conformité au règlement concernant 
les temps de conduite, les pauses et les 
temps de repos. Pour que la conformité 
soit respectée, ces données doivent être 
conservées dans un environnement sécurisé

TachoToWeb répond aux exigence sur :
 y La régulation des heures de conduite 

(EC) No 561/2006
 y La réglementation des tachygraphes 

dans le transport routier  (EU) No 
165/2014

TachoToWeb est une plateforme intuitive et 
sécurisée dédiée au stockage et à l’analyse 
des fichiers de vos tachygraphes à partir 
des données du conducteur et du véhicule. 
Les fichiers légaux récupérés depuis le 
service Remote Tachograph Download 
(téléchargement à distance des données 

du tachygraphe) sont automatiquement 
traités dans un portail web ergonomique, 
directement accessible via Co-Driver 
Weboffice.

Gardez le contrôle des fichiers légaux de vos 
tachygraphes.
TachoToWeb offre toutes les fonctionnalités 
clés requises pour faciliter le traitement et 
l’analyse des fichiers légaux  :

 y Les fichiers du tachygraphe regroupant 
les données du conducteur et du véhicule 
sont automatiquement proposés en 
téléchargement.

 y Stockage entièrement sécurisé des 
données du tachygraphe numérique et 
conformité avec les exigences légales de 
stockage en vigueur.

 y Des options configurables de stockage à 
long terme sont proposées.

 y Le suivi de toutes les activités du véhicule 
et du conducteur est simplifié. 

 y Le téléversement manuel est proposé 
pour pouvoir ajouter facilement 

Archivez et analysez les fichiers légaux de vos tachygraphes 
numériques

Sm
ar

t T
ra

ns
po

rt
™

TachoToWeb



www.addsecure.fr

de nouveaux fichiers ou des fichiers 
existants.

 y Plusieurs émetteurs et lecteurs de carte 
sont pris en charge.

 y Toutes les données peuvent être 
exportées à des fins d’expertise.

Des rapports détaillés basés sur les données 
du conducteur et du véhicule 
TachoToWeb génère des rapports précis et 
utiles pour la planification, la résolution de 
problèmes et l’analyse. Ces rapports repo-
sent sur les fichiers légaux du tachygraphe. 
Plusieurs rapports de véhicule peuvent 
être créés à partir des fichiers de mémoire 
de masse. De même, plusieurs rapports de 
conducteur peuvent être créés à partir des 
fichiers de la carte du conducteur. 

 y Vue d’ensemble de toutes les 
infractions.

 y Informations sur les durées de 
conduite et les temps de repos 
quotidiens et hebdomadaires.

 y Répartition des heures de travail 
(conduite, disponibilité, repos et autres 
activités).

 y Édition des lettres du conducteur 
prêtes à la signature.

 y Événements et anomalies du 
tachygraphe.

 y Toutes les données peuvent être 
exportées et imprimées dans divers 
formats (par ex., PDF ou CSV).

Pré-requis

 y Tachygraphes numériques

 y Équipement télématique prenant en 
compte le téléchargement à distance 
(par ex., Roadbox)

 y Carte entreprise hébergée chez 
AddSecure 

Bénéfices

 y Archivage simplifié des données du 
tachygraphe numérique dans un 
environnement sécurisé.

 y Suivi et analyse facilités des risques de 
retard, de téléchargement tardif ou de 
données manquantes.

 y Surveillance des dates de 
renouvellement de vos cartes 
conducteur et les inspections de 
vos chronotachygraphes chez votre 
contrôlographe .

 y Réception d’informations permettant 
d’identifier le conducteur à l’origine 
d’une infraction.

 y Abonnement aux rapports et 
possibilité de les partager avec 
n’importe quel utilisateur au sein de 
l’entreprise.

 y Création en un clic d’une ou plusieurs 
lettres de conducteur et d’une 
attestation des activités.

 y Analyse des données techniques de 
vos fichiers (quelle carte entreprise 
verrouille votre chronotachygraphe,…)

Parmi les rapports disponibles, plusieurs sont utilisés pour la planification, la 
résolution de problèmes et l’analyse des données du conducteur et du véhicule.
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