Votre meilleure solution
pour l’analyse des données
tachygraphes

www.tachospeed.fr

Le logiciel Tachospeed
Depuis plus de 10 ans, Tachospeed est la solution la plus populaire en Europe pour la lecture
automatisée des temps de conduite, de repos, des pauses et de disponibilité à partir des disques
tachygraphes ou des systèmes numériques.
De plus, notre système vous offre la possibilité de détecter les infractions commises et de calculer leur
montant dans plus de 20 pays de l'Union Européenne dont la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique
ou encore le Royaume-Uni. Par ailleurs Tachospeed vous permet d'analyser et traiter les données
concernant vos conducteurs et véhicules.
Notre logiciel est utilisé en Europe par les autorités de contrôle et plus de 7000 entreprises. Grâce à
notre popularité, notre système d'analyse ne cesse d'être modernisé et amélioré pour vous offrir le
meilleur service. Simple et pratique, notre logiciel permet aux entreprises et aux conducteurs de rester
en conformité avec les obligations légales et règlementaires.

Si vos chauffeurs opèrent dans les pays ci-dessus, vous n'aurez jamais
de mauvaises surprises concernant les infractions!
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La gestion des temps de service de vos
conducteurs n'a jamais été aussi simple!
Convivial et facile à utiliser
Une interface simple et efficace
Des présentations graphiques claires et précises
Conforme aux exigences règlementaires
Une vue d'ensemble des infractions qui ont été commises avec les valeurs
autorisées et les valeurs relevées
Une analyse des infractions basée sur la législation française et européenne
Des rapports de contrôle clairs et précis
Gagnez plus de temps et économisez plus d'argent
Une base de données avec plus de 25 grilles d'infractions européennes
Économisez plus de 6,5 heures par semaine pour chaque conducteur!
Multilingue
Notre logiciel prend en charge plus de 15 langues dont le français, l'anglais,
l'allemand, l'espagnol, le polonais ou le russe.
Soyez à jour
Qualité innovante et systèmes d'information modernes
Soyez informés dans l'heure des nouvelles mises à jour

www.tachospeed.fr

Comment ça marche?
Cartes de conducteur
Importer les
fichiers .DDD

Téléchargement
à distance (FTP)

Base de données SQL

Données conducteurs

Analyser les disques
tachygraphes

Exportez les fichiers
Gérer la base de
données
Rapports des infractions

Rapports PDF

Compatibilité:
Tachospeed est compatible avec l'équipement standard de l'UE comme VDO Download Key, Actia DBox,
Stoneridge, Optac ainsi que nombreux autres. Avec notre logiciel, il est possible de transférer les
données en ligne à partir de différents appareils ou de les télécharger à distance.
Tachospeed possède une base de données intégrée et un mode multi-utilisateurs.
Tachospeed est compatible avec la plupart de scanners de disque tachygraphes et lecteurs de cartes
électroniques. Il vous permet également de visualiser et de modifier les disques tachygraphes scannés.
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Une interface claire et facile à utiliser:
Vue annuelle/mensuelle/journalière:

Vue Analogue:
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Une interface claire et facile à utiliser:
Rapports d'infractions:

Rapports des conducteurs:

Représentation graphique des infractions détectées:
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Les avantages de Tachospeed
Une vue interactive des activités:
Avec Tachospeed vous bénéficiez des représentations graphiques modifiables avec
la possibilité de choisir les périodes d'activité spécifique et de visualiser le total des
temps de repos, de conduite, d'autres tâches et de disponibilité. Parmi ces périodes,
vous pouvez visualiser les informations concernant le deuxième conducteur (en cas
de conduite en équipage) et de configurer les heures de travail (jour/nuit), le tout
présenté par des rapports clairs et simplifiés.
Conformité avec la réglementation:
Grâce à Tachospeed vous pouvez éditer les relevés des heures de travail de vos
conducteurs afin de rester en conformité avec la législation et l’Inspection du Travail.
De plus, il vous sera possible de calculer la somme des infractions commises par vos
conducteurs dans une base de données comprenant plus de 20 grilles d’infractions
européennes et de générer des rapports précis et détaillés avec des représentations
graphiques soulignant les infractions commises.
Gestion des données simplifiée:
Tachospeed vous permet de garder le contrôle sur la durée de validité des permis
de conduire, les attestations, le calcul des primes et salaires ainsi que de gérer vos
véhicules en termes de consommation du carburant, maintenance corrective et
préventive, d'assurance ou encore la vitesse de vos véhicules.
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Services supplémentaires de Tachospeed
Les serveurs Tachospeed:
Une version multi-utilisateurs destinée aux entreprises ayant plusieurs postes de
travail avec la possibilité de travailler avec des bases données multiples ou séparés.
Tachospeed bénéficie d'une base de données intégrée ainsi que la possibilité d'acquérir
automatiquement des données depuis des terminaux de téléchargement et des
systèmes de téléchargement à distance. Ce service est d'autant plus intéressant que
Tachospeed vous propose des tarifs très avantageux.
Support et services de maintenance:
Tachospeed vous fournit, en coopération avec ses distributeurs et partenaires, des
services de maintenance et de support qui vous garantissent les mises à jour du
logiciel ainsi qu'une assistance rapide à distance en cas de problèmes. De plus vous
bénéficiez notamment d'un support technique gratuit pendant un an.
Les cours de formation:
Il est possible de bénéficier gratuitement d'une formation à distance pour utiliser
Tachospeed via des logiciels comme TeamViewer ou Skype.
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Sylwia Kowalczyk
mail: s.kowalczyk@tachospeed.fr
tel.: 09 77 21 99 33
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