WE B FLE E T ® Tachograph Manager
Économisez du temps et de l'argent
et évitez le stress grâce à WEBFLEET
Tachograph Manager
WEBFLEET Tachograph Manager est une solution tout-en-un fiable
permettant de télécharger, d'analyser et d'archiver vos données de
tachygraphe. La mise en conformité devient enfin simple.

Avantages
Mettez-vous en conformité plus simplement grâce au téléchargement à distance des données du tachygraphe numérique
• Automatisation des intervalles de téléchargement ; plus aucune date limite
dépassée
• Vérification des données par rapport aux dernières réglementations nationales
et européennes
• Stockage des données dans notre centre de données sécurisé

Économisez de l'argent et améliorez votre productivité
• Pour les chauffeurs, moins de kilomètres parcourus et plus de temps passé avec
les clients  
• Pour le personnel de bureau, gain de temps grâce au téléchargement à distance
des données
• Amélioration de la visibilité de la flotte pour éviter les amendes

Gardez le contrôle
• Fonctionnement par branchement et téléchargement : pas besoin d'impliquer
l'équipe informatique pour mettre en route la solution
• Aucune infrastructure ou maintenance informatique supplémentaire requise
• Processus d'autorisation de transmission des données de bout en bout

Protégez vos données
• Stockage de la carte entreprise dans un centre de données sécurisé
• Sauvegarde complète
• Paramètres de contrôle utilisateur et de droits d'accès clairs
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Fonctionnalités
Téléchargement à distance
WEBFLEET Tachograph Manager télécharge automatiquement les données des
cartes de chauffeur (chaque semaine) et les données du véhicule (chaque mois)
pour simplifier la mise en conformité, et économiser du temps et de l'argent.

Téléchargement manuel
Chargez manuellement les fichiers téléchargés depuis vos véhicules ne prenant
pas en charge le téléchargement à distance pour une analyse de flotte complète.  

Gestionnaire des dates limites
Sachez quand renouveler les cartes de chauffeur et capturer les données du
tachygraphe, que ce soit pour les véhicules utilisant le téléchargement à distance
ou le téléchargement manuel. Ne dépassez plus aucune date limite, évitez les
amendes et conservez votre efficacité.

Analyse : rapport de violations des réglementations
Obtenez un aperçu des violations des réglementations, y compris leur gravité et
les amendes liées par pays (Allemagne, Danemark, Italie).

Analyse : temps de conduite et périodes de repos quotidiens
Téléchargez nos rapports complets au format PDF ou CSV pour savoir ce que fait
chaque chauffeur par jour ou par période de travail sur une période donnée.

Analyse : affichage des activités quotidiennes

Archivage
Toutes les données du tachygraphe sont stockées de manière sécurisée dans
notre centre de données pendant deux ans. Les utilisateurs autorisés peuvent y
rechercher des chauffeurs ou des véhicules et suivre les activités.
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Connectez-vous à ce tableau de bord pour voir en un coup d'œil la disponibilité
des chauffeurs, leur temps de conduite, leur temps de repos et bien plus encore,
sur une période donnée.

