MISE EN
CONFORMITÉ
SIMPLIFIÉE
WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR ASSURER VOTRE MISE EN
CONFORMITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ
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 simplifiée.

AVANTAGES
SIMPLIFIEZ VOTRE MISE EN CONFORMITÉ
•R
 éduisez le nombre de tâches administratives et le temps nécessaire à leur réalisation grâce au
téléchargement automatique à distance.
•N
 e manquez plus aucune échéance en matière de mise en conformité : gérez plusieurs
échéances (expiration de la carte conducteur, téléchargement des données du véhicule/de la
carte conducteur) en un lieu unique.
•P
 rouvez en toute simplicité votre conformité grâce à nos rapports complets en cas d’inspection.
•A
 nalysez et optimisez les performances de vos conducteurs en matière de conformité à l’aide
des tableaux de bord et rapports.
•A
 vec Tachograph Manager Plus : assurez le respect des réglementations en matière de temps
de conduite sans contacter les conducteurs ; recevez des notifications en temps réel en cas
d’infractions afin de réduire les amendes.
RÉALISEZ DES ÉCONOMIES ET AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
• Vos conducteurs restent sur la route, pour que vos véhicules soient moins souvent arrêtés.
• Réduisez le temps de travail dédié aux tâches administratives.
•P
 rocédez à des analyses et recevez des rapports personnalisés pour vous aider à prendre
plus rapidement les meilleures décisions.
•A
 vec Tachograph Manager Plus : accédez en temps réel au temps de conduite restant,
pour contrôler et optimiser l’utilisation des temps de travail.
GARANTISSEZ LA SECURITÉ DE VOS DONNÉES
•N
 ous gérons votre carte entreprise pour vous et la conservons dans un centre de données
sécurisé.
•A
 ucune infrastructure locale n’est requise pour héberger les données, puisque tout est géré
par Webfleet Solutions.
• Les données sont stockées conformément au RGPD.
• Contrôle des droits et paramètres utilisateurs.
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FONCTIONNALITÉS
TÉLÉCHARGEMENT À DISTANCE
WEBFLEET Tachograph Manager télécharge automatiquement les données du véhicule
et de la carte conducteur, afin de simplifier la mise en conformité.
TÉLÉCHARGEMENT MANUEL
Importez les fichiers téléchargés manuellement dans Tachograph Manager à partir des
véhicules qui ne sont pas équipés de la fonction de téléchargement à distance. Fournit une
analyse détaillée et complète de l’ensemble de votre flotte.
INDICATEUR TACHO GRADE
Évaluez vos conducteurs grâce à l’indicateur Tacho Grade, qui vous permet de comparer le
nombre d’infractions liées aux temps de conduite/repos en fonction de la distance parcourue.
ANALYSE : RAPPORT D’INFRACTION
Recevez un aperçu des infractions, y compris leur gravité et les amendes associées.1
ANALYSE : TEMPS DE CONDUITE ET PÉRIODES DE REPOS JOURNALIERS
Téléchargez nos rapports complets pour obtenir un aperçu des périodes de conduite et
de repos par jour, par période de travail ou sur une période donnée.
ANALYSE : AFFICHAGE DES ACTIVITÉS JOURNALIÈRES
Analysez des informations concises et pertinentes sur les activités de vos conducteurs
(conduite, repos ou temps de travail) sur une période donnée.
ARCHIVE
Bénéficiez du stockage sécurisé des données du tachygraphe dans notre centre de
données pendant au moins deux ans.2

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
Avec un abonnement supplémentaire, vous pouvez profiter de toutes les fonctions ci-dessus, plus :
AUGMENTEZ LA FRÉQUENCE DES TÉLÉCHARGEMENTS AUTOMATIQUES
• Téléchargement des données du véhicule planifié tous les 7 jours.
• Téléchargement des données de la carte conducteur planifié tous les jours.
TEMPS DE CONDUITE RESTANT
• Temps de conduite restant journalier et hebdomadaire pour une répartition et une planification adaptées.
• Notifications en temps réel en cas d’infractions.
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Disponible dans la plupart des pays.
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Les données peuvent être archivées pendant plus longtemps si la réglementation locale l’impose.

