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La solution pour tachygraphe-analyse

Facile, simplement
• Facile à comprendre dans le maniement
• La plus simple lecture des données de tachygraphe
• Représentations probantes, claires graphiques

Concordante à la loi actuelle
• Remplit les demandes légales
• Listage exact des violations, du contrôle des suppléments et entrées locales
• L'intégrité de l'archivage est contrôlée en permanence

A grand rendement
• Administration automatique des données de maître
• Stockage de données dans base de données de SQL avec sauvegarde (backup) automatique
• Présentation disponible dans beaucoup de langues

Flexible
• Peut être intégré dans tout commun cela et des environnements de réseau
• Aussi pour Terminal-Server et Citrix®
• Réseau et connexion à Internet à dispositifs de téléchargement à distance

Extensible
• Module expert, évaluation de fichiers de données S et données de vitesse
• Évaluation statistique et module de direction de temps
• Interfaces à la gestion ou direction de temps, programmes offi  ce et le suivi du temps ERP



TachoPlus est la solution de données de tachygraph complète pour toute les tailles d’entreprises, 
de conducteurs individuels jusqu’à des fl ottes énormes. Il respecte les règlements de l’Union 
européenne archivage et contrôle de conducteur et des données de véhicule du tachygraphe.

TachoPlus font fonctionner des paquets:
Adapté à votre Business

• Lecture et affi  cher les cartes de conducteur et des fi chiers
• Acquisition directe de données auprès de nombreuses 
 téléchargement touches
• Archivage de données sécurisé avec suivi des données 
 manquantes
• Claires et complètes graphiques de présentation
• Rapports hebdomadaires et mensuels signifi catifs
• Formation de pilote et formulaire de rapport de certifi cation 
 des activités
• Analyse d'infraction du règlement de l’EU VO 561/ 2006 & 
 EG 2002/15, DE FPersV, AETR, CH-ARV 1&2
• Options de corrections tachygraphe événements, entrer 
 des absences et des travaux supplémentaires
• Pré-audit et la fourniture de données pour le contrôle 
 de l'autorité
• Automatisé l'envoi des données de la carte de conducteur 
 par e-mail
• Base de données SQL avec sauvegarde automatique 
 des données

• Plusieurs lieux de travail en réseau LAN ou WAN à une base 
 de données centrale
• Standardisée exportation de données CSV à programmes 
 Excel et autres
• Acquisition automatique de données à distance 
 téléchargement télécharger terminaux et systèmes
• Base de données SQL Server base; l'intégration 
 dans le système MS-SQL DB existante

• Système de licence fl exible (nombre d'utilisateurs au 
 lieu d'emplois)
• Mandant (clients ou mandataire)/groupes et la gestion 
 des utilisateurs
• Connexion de l'utilisateur avec des autorisations sélectionnables
• Évaluation de diverses lois et les langues des diff érents pilotes
• Caractéristiques d'exploitation défi nies des conducteurs et 
 des véhicules avec fi ltre

TachoPlus PC
Paquet de puissance 
pour les petites entreprises 
et les conducteurs simples

TachoPlus SERVER
Paquet de puissance 
pour les entreprises avec de 
multiples wor-lieux ou endroits

TachoPlus ENTERPRISE
Intégration dans l'environnement 
informatique de taille moyenne 
et les grandes entreprises

«TachoPlus pourrait 
être facilement intégré 

dans notre environnement 
informatique existant et des 

interfaces ouvertes à nos autres.»

«J'ai à peine le temps 
pour d'autres exigences 
réglementaires. TachoPlus 

fait tout conforme 
à la loi et fi able.»

«Des contrôles en bord 
de route et les contrôles de 
l'entreprise sont intensifi ées 
à l'avenir. Entreprises avec leur 

propre infraction ont beaucoup 
moins à craindre des amendes.»

• Lecture et affi  cher les cartes de conducteur et des fi chiers

• Plusieurs lieux de travail en réseau LAN ou WAN à une base 

• Système de licence fl exible (nombre d'utilisateurs au 



TachoPlus est compatible avec le composant 
de matériel(hardware) standard de l'Union 
européenne, comme le Download Key de VDO, 
Actia D-Box, Stoneridge, Optac et beaucoup 
plus. L'acquisition de données en ligne de 

dispositifs divers et des services de télécharge-
ment à distance est entièrement supportée. 
Le stockage de base de données SQL 
centrale est la base pour les évaluations 
régulières juridiques et opérationnelles, ainsi 

que pour l'exportation vers d'autres applica-
tions. TachoPlus gère exagérées téléchargement 
dates, l'expiration des cartes de conducteur 
et des étalonnages.

Archivage systématique:
Capturer les données du tachygraphe 
effi  cacement et en toute sécurité

Importer des données 
à partir d'outils de 

téléchargement de véhicule

Cartes de conducteur 
d'importation via un lecteur 

de carte à puce

La lecture mporter des données 
à partir d'outils de 

téléchargement de véhicule

Lecture des fi chiers DDD 
e système de fi chiers

Lecture tacho-disques 
par scanner

Distribution en forme de 
papier sur l'imprimante

Production au format PDF

Réseau de la fl otte 
téléchargement à distance 

avec le système 
télématique

Envoyer des fi chiers sur cartes au 
conducteur par le courrier 

électronique au conducteur

Exportation des fi chiers d'origine (DDD) 
et les fi chiers corrigés (FTF)

Archivage sur la base 
de données Microsoft SQL



Représentation graphique 
signifi cative, claire

La vue d'ensemble d'événement / archivant le contrôle assure 
des données complètes

Présentation de détail signifi cative dans la chronologie

Voient annuel pour une vue 
d'ensemble rapide

Données de véhicule avec vitesse

Représentation de liste concise

Affi  chage des événements de tachygraphe individuels 
avec tous les détailsPrésentation de détail signifi cative dans la chronologie

Représentation de liste concise

d'ensemble rapidedes données complètes



Rapport d'infraction professionnel 
avec temps morts, les calculs d'amendes 

pour beaucoup de pays

Des instructions sur 
des manipulations de 

tachygraphe et les 
annonces techniques 
montrent et estiment

Évaluation statistique 
d'infractions et 

fautes (avec module 
de statistique), comparai-
son entre départements 

mandatures

Avec ce module complémentaire TachoPlus obtient des caractéristiquesencore plus 
professionnelles, c'est autrement disponible seulement pour des autorités.

TachoPlus-Expert: Le module complémentaire 
avec caractéristiques avancées et vue plus détaillée

• Les multiples changent des 
 données de maître

• Mesurant fonction la conduite, 
 marchez et des périodes de repos

• CSV l'exportation de tâches, 
 sort ensemble (a des rendez-vous) 
 et des rapports

• Ouvrir des fenêtres d'analyse 
 multiples simultanément

• Évaluation de S-fi chiers 7 jours et 
 vitesse de secondes 1/4

• Vue d'arbre des fi chiers de 
 tachygraphe (DDD fi chiers)

• Affi  chage de matériel et les 
 informations logicielles de 
 tachygraphes

Nouvelles fonctions 
dans TachoPlus EXPERT

L'évaluation et l'exportation 
de données de vitesse, aussi des 
S-fi chiers peuvent être lus



En détail: 
TachoPlus modules 
supplémentaires

Tout inclus: 
Les services 
supplémentaires

TachoPlus ScanT
Les disques de diagramme précédents peuvent être 
parcourus avec n'importe quel scanner automati-
quement combiné avec les données numériques, 

donc le fois de droit de conducteurs ont été entièrement enregis-
tré. En cas du nombre énorme de tacho-disques, pour la meilleure 
effi  cacité, un scanner d'alimentation spécialisé peut être utilisé.

Acquisition de données de systèmes 
de téléchargement à distance.
TachoPlus permet de prendre en charge les données 
du tachygraphe du téléchargement à distance de 

presque tous les fournisseurs automatiquement. Les données 
de base des nouveaux conducteurs et les véhicules sont créés 
et attribués automatiquement à des clients concernés. 

TachoPlus CLOUD
TachoPlus est si avalable sur Internet en 
tant que logiciel comme un service et assure l
es mêmes fonctionnalités complète de TachoPlus. 

La tarifi cation fl exible et abordable permet à court terme 
d'échelle particulière aux besoins des clients.

Avec ce logiciel gratuit, le conducteur est bien 
informé au sujet de son temps de conduite et de 

repos. TachoPlus peut envoyer des données tachygraphiques 
par le courrier électronique automatiquement.

Support, garantie et 
contrats d'entretien
TachoPlus fournit en collaboration avec 

les partenaires des services de maintenance à des tarifs 
raisonnables. Cela garantit la mise à jour régulière de la 
demande et en cas de problème une assistance de près par 
téléphone ou par session à distance. Pour la première année 
un contrat de maintenance est inclus.

Formation et cours
Cours de formation pour les conducteurs et gestion-
naires de fl otte ont lieu à diff érents endroits régulière-

ment. Donc, la formation peut être tenue dans les entreprises. 
Pour le programme actuel des cours et les endroits contacter 
votre représentant TachoPlus locale.

Avis juridique Indépendant
TachoPlus off re à tous les clients une opportunité libre 
d'examiner les décisions des autorités indépendantes 

amendes. Nous allons clarifi er, soit pour objection vaut. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter les distributeurs de TachoPlus.

TachoPlus Bus
Dans le service public de transport de passagers, l
es règlements de pause spéciaux sont pris en 
compte. La capture précise via le «out of scope» 

l'entrée sur le tachygraphe permet facile l'impôt de carburant 
estimant au trafi c mixte.

TachoPlus Supplements
Permet la défi nition des ensembles d'honoraires, 
diff érenciés par des groupes de salarié. Des heures 
de travail supplémentaires et des absences peuvent 

être librement défi nis et entrés.

TachoPlus ShiftTimes
Le minutage séparé pendant le jour ou des heures 
de nuit confi gurables qui peuvent être représentées 
dans les rapports dans des colonnes séparées.

TachoPlus FSK
Avec un joint de prouver RFID inviolable et-
infalsifi able sur le permis de conduire, la présence 
de pilote-licence peut être vérifi é avec le 

lecteur sans contact en même temps avec la lecture de 
pilote-carte. La documentation de la preuve et suivi des 
calendriers sont totalement intégrés dans TachoPlus.

TachoPlus Time
L'enregistrement de temps TachoPlus permet ainsi 
d'enregistrer les heures de travail des employés 
qui ne circulent via les horloges électroniques. 

Les heures de travail du personnel qui conduit ou fait alternative-
ment autres travaux, peuvent être combinés sans faille. 
TachoPlus crée évaluations régulières dans ding accord à des 
modèles confi gurables de temps de travail qui est de la 
disposition de l'application de paie.

Développement et support: Pour votre représentant local plaisent à la visite:

Rorschacherstrasse 189, CH-9000 St.Gallen, Schweiz
T +41 71 242 70 70, offi  ce@softproject.ch
www.tachoplus.com www.tachoplus.com

TachoPlus est si avalable sur Internet en 
tant que logiciel comme un service et assure l


