
| à vos données du tachygraphe

Gagnez du temps et de l'argent en lisant à 

distance les données de votre conducteur et 

de votre véhicule.

| Téléchargement automatique et rapide 

directement depuis vos véhicules via GPRS

| Plus besoin d'action du conducteur

| La carte de visite reste au bureau

| Information en temps réel sur la position, la 

vitesse et la direction de vos véhicules

| Connaître les violations (futures) à un stade 

précoce

| Évitez les amendes élevées

| Évitez les détours inutiles de vos véhicules

| Réaliser des économies de coûts et 

sauvegarder l'environnement



| Avec EasyTacho®, le tachygraphe fonctionne à 

votre avantage
Les entreprises de Transport & Logistique sont légalement tenues de collecter et 

d'archiver les données du tachygraphe. Cela implique un grand nombre d'actions qui 

demandent du temps et de l'argent. EasyTacho de Rietveld Fleet Management aide votre 

organisation à simplifier considérablement ce processus et donc à économiser beaucoup 

d'argent et du temps.

EasyTacho est conçu pour vous permettre de choisir les options qui vous conviennent. 

Selon vos souhaits, vous avez le choix entre un ou plusieurs modules.

Le téléchargement des données du 

tachygraphe par GPRS («in the air») n'est 

pas nouveau en soi; Cependant, il 

nécessite actuellement de nombreuses 

actions, y compris de la part des pilotes. Ils 

doivent même interrompre leur voyage 

pour télécharger les données du 

tachygraphe à la base d'origine. Cela peut 

être fait beaucoup plus simplement!

Avec le module EasyTacho

Téléchargement à distance, vous pouvez à 

tout moment télécharger les données de la 

mémoire de masse du tachygraphe 

numérique et la carte de conducteur 

remplie derrière votre bureau!

Le boîtier du véhicule EasyTacho est relié 

au tachygraphe numérique. La seule chose 

dont vous avez besoin sur votre bureau est 

un ordinateur avec un accès Internet avec 

un lecteur de carte pour la carte 

d'entreprise et un abonnement pour 

chaque véhicule connecté.

EasyTacho vous offre encore plus!

Avec le module EasyTacho Complete, à 

côté de la fonction Remote Download, 

vous disposez toujours des dernières 

données pour vos conducteurs et 

véhicules. Vous avez un affichage de la 

position du véhicule, les temps de conduite 

et de repos, les coûts de conduite pour le 

conducteur et le pilote remplaçant, et 

toutes les violations.

Le module Complete utilise ces données 

pour calculer combien de temps vos 

conducteurs peuvent encore conduire, par 

exemple, et il vous aide à éviter les 

amendes.

Conception modulaire

EasyTacho est conçu de telle manière que 

vous pouvez déterminer vous-même les 

fonctionnalités que vous souhaitez. Selon 

vos souhaits, vous pouvez opter pour un 

ou plusieurs modules.

Outre les modules de téléchargement 

complet et à distance, EasyTacho propose 

également le module de base. Ce module 

assure que toutes les données sur vos 

véhicules et pilotes générés par le 

tachygraphe sont stockées sur Internet. 

Cette information, qui est requise par la loi, 

peut être facilement récupérée pour les 

véhicules ou les conducteurs individuels. 

Vous avez des informations détaillées sur 

ce qui a été enregistré et pouvez vérifier 

pour les conducteurs individuels si la 

réglementation régissant les temps de 

conduite ont été respectées. Cette 

information sert de base aux autres 

modules.

EasyTacho améliore votre efficacité et 

réduit vos coûts opérationnels.

Maintenant que les bénéfices d'exploitation 

sont tellement sous pression, EasyTacho

est un ajout bienvenu avec une période de 

récupération courte..
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