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Mode d’emploi | CardControl Plus

Nous vous remercions d’avoir choisi le logiciel GloboFleet CC Plus.

Le logiciel GloboFleet CC Plus vous permet de visualiser rapidement les temps de conduite et 
de travail restants à l’aide des données de la carte de conducteur.

Le logiciel va lire immédiatement votre carte dès que celle-ci est insérée dans le lecteur de 
carte et lance aussitôt l’analyse. Vous disposez à la fin de l’analyse de toutes les informations 
relatives au temps de travail et de conduite restant. Les données lues seront stockées locale-
ment sur votre ordinateur.
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Veuillez insérer le CD GloboFleet dans le 
lecteur CD/DVD-Rom de votre ordinateur et 
choisissez dans le menu qui suit votre langue.

Choisissez votre lecteur de carte et attendez 
jusqu’à ce que l’installation commence. Le 
lecteur de carte ne doit pas être branché.

Acceptez au début de l’installation le contrat 
de licence et cliquez sur „Continuer“.
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Vérifiez durant le choix des composants 
qu’aucune croix rouge n’apparaisse. Les 
utilisateurs de Windows Vista et Windows 7 
devront d’un clic gauche sur chaque Sym-
bole-Réseau sélectionner le second choix. 
Cliquez sur „Continuer“.

Choisissez votre langue dans le menu 
déroulant et cliquez sur „Continuer“.

Vous pouvez confirmer ce dialogue en 
cliquant sur „Continuer“.
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Dans cette fenêtre, vous pouvez voir le proc-
essus d’installation.

Après que les pilotes soient installés, 
cliquez sur „Terminer “. À présent vous 

pouvez connecter votre lecteur de carte à 
votre ordinateur.

Pour l’installation du logiciel, cliquez sous  
2   sur le bouton d’installation et suivez les 
instructions de l’installateur.
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Insérez le CD-ROM GloboFleet CC Plus dans 
le lecteur DVD ou CD-ROM

L’installation se lance automatiquement.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur votre écran.

Cliquez sur le bouton “Continuer”.

On vous demandera d’accepter les termes 
du contrat de licence.

Validez ici  “J’accepte les termes du contrat 
de licence”

Cliquez ensuite sur “Continuer”. 

L’assistant GloboFleet CC Plus va vous 
indiquer un emplacement approprié pour 
l’enregistrement de l’application.

Vous pouvez aussi choisir un autre em-
placement pour l’installation. Cliquez sur 
“Sélectionner” et ensuite sur “Continuer”.
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Installation | CardControl Plus

Pour lancer l’installation du  GloboFleet CC 
Plus, veuillez cliquer sur “Installer”.

Dans la fenêtre actuelle vous pouvez suivre  
l’installation en cours du logiciel GloboFleet 

CC Plus.

Le système va vous demander de saisir 
votre numéro de série.

Veuillez saisir votre numéro de série dans 
le champ “Numéro de série”

Validez votre saisie en cliquant sur le bou-
ton “OK”.
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Afin de lire les données de votre carte conducteur, il vous suffit d’insérer votre carte conducteur 
dans le lecteur de carte branché à votre ordinateur. Pour savoir comment insérer votre carte 
dans le lecteur référez-vous au pictogramme qui se trouve sur le lecteur de carte. Le logiciel 
s’ouvre automatiquement, commence la lecture des données puis sauvegarde celles-ci en 
format .c1b (conformément à la législation) dans le dossier GloboFleet Fichier-Archives. Vous 
pouvez ensuite retirer la carte du lecteur. Sachez que vous pouvez lire et archiver autant 
de cartes que vous désirez. Vous pouvez de la même manière, lire les données de la carte 
d’entreprise (requis seulement pour la Suisse).

Pour transférer les données de la clé de téléchargement (downloadkey), il vous suffit de 
connecter celle-ci dans un des ports USB libre de votre ordinateur lorsque votre GloboFleet-
Service (voir p. 13, point 10) est en marche. Le logiciel s’ouvre automatiquement et copie les 
données en format .v1b (conformément à la législation) qui se trouvent sur la Downloadkey 
dans le dossier Fichier-Archives*. De plus, le logiciel offre la possibilité de déplacer les don-
nées téléchargées de la Downloadkey dans un sous-dossier sur la Downloadkey même, afin 
que les données ne soient pas copiées en double (voir p. 13, point 5).

*Clés compatibles: GloboFleet® Downloadkey, GloboFleet® Downloadkey II, 
TachoDrive Plus, VDO Downloadkey II et VDO DLK Pro

Installation | CardControl Plus

L’assistant de configuration GloboFleet 
CC Plus va terminer l’installation sur votre 
système.

Le logiciel GloboFleet CC Plus est maintenant 
installé sur votre système et est automatique-
ment activé.

Vous pouvez maintenant analyser les don-
nées de la carte de conducteur ou de la 
mémoire de masse.
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1  Fichier > Ouvrir:
Ouvre un fichier quelconque des données de la carte de conducteur ou du tachygraphe.

2  Fichier > Enregistrer
Enregistre les données affichées dans le format spécifique au pays (.ddd / .tgd / .v1b / .c1b) 
dans le dossier de votre choix.

3  Fichier > Envoyer par email
Envoyer par email le fichier actuellement ouvert. Vous pouvez en plus entrer un texte ou un 
nouveau contact.

4  Fichier > Exporter vers Excel 
Les données actuellement ouvertes peuvent être exportées au format  Excel. Vous pouvez 
exporter soit toute la période enregistrée soit la période que vous avez déterminée. Vous 
pouvez sélectionner les contenus qui doivent être sauvegardés. Vous pouvez consulter 
immédiatement la donnée Excel ainsi générée (vous devez au préalable disposer d’un 
tableur).

5  Fichier > Imprimer
Imprimer la vue actuelle. Vous avez la boîte de dialogue standard Imprimer de votre sys-
tème qui s’ouvre. Afin d’optimiser l’affichage veuillez vérifier dans le menu d’impression si les 
marges sont réglés sur 10mm. (Dans l’onglet „Mise en page“ en bas à droite).

6  Fichier > terminer
Vous quittez le programme.
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1  Archives > Fichier archives
Affiche tous les fichiers archivés avec début et fin de l’enregistrement. Vous avez la possibil-
ité de supprimer les données, de les copier dans un dossier de votre choix ou de les envoyer 
par email. Vous pouvez choisir aussi entre un affichage par conducteur ou par véhicule. Les 
fichiers seront archivés si ils ont été lus avec le lecteur de carte, si ils ont été transférés avec la 
downoadkey ou si ils ont été ajoutés manuellement (voir “Fichier > Enregistrer dans Archives”).

2  Archives > Enregistrer dans Archives
Le fichier actuellement ouvert sera copié dans le fichier Archives. Cette fonction est désactivée si 
le fichier existe déjà dans le fichier Archives.

3  Archives > Télécharger les fichiers
Télécharge les données sauvegardées dans le centre de données GloboFleet et importe 
celles-ci dans le fichier local. Comme par exemple les données qui ont été transférées par 
l’intermédiaire du Client GloboFleet. (Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez acquérir une 
paire de clés).

4  Archives > Transférer  le fichier
Transfère au centre de données GloboFleet les fichiers qui n’ont pas été encore téléchargés par 
certificat de transfert.

5  Archives > Synchronisation des fichiers
Synchronisation, à l’aide des certificats de transfert, du contenu du fichier Archives avec celui 
des données sur le serveur GloboFleet.

6  Archives > Echéance des téléchargements
Cet outil montre quand est-ce que vous devez lire les données de la carte d’un conducteur ainsi 
que celles de la mémoire de masse du véhicule et voir également si vous avez des retards.

7  Archives > Envoi pour l’administration
Les données peuvent être envoyées par e-mail pour l’administration. Choisissez les conduct-
eurs/véhicules désirés ainsi qu’un laps de temps. Le logiciel constitue ainsi un archive au format 
ZIP qui contient les données de la période choisie.
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1  Dossiers > Attestation d’activités
Cet outil vous permet d’établir rapidement et aisément des attestations portant sur les jours 
de non conduite et cela dans 22 langues européennes conformément à la législation. Le 
remplissage du formulaire se fait automatiquement à l’aide des données de la carte de con-
ducteur ce qui est un gain de temps énorme pour vous. Afin d’optimiser l’affichage veuillez 
vérifier dans le menu d’impression si les marges sont réglés sur 10mm. (Dans l’onglet „Mise 
en page“ en bas à droite).

2  Dossiers > Compte- rendu d’infractions
Si des infractions ont été relevées, vous avez la possibilité d’en instruire le conducteur en 
établissant des documents à partir des données enregistrées sur sa carte de conducteur.

1

2
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1  Outils > Configuration de la downloadkey.
Si vous avez inséré une clé de téléchargement qui peut être configurée avec le logiciel Glo-
boFleet CC Plus (Downloadkey GloboFleet ou TachoDrive Plus), celle-ci sera active dans le 
menu. En cliquant dessus, l’outil de configuration correspondant va s’ouvrir et vous permet-
tra de définir les données et les périodes qui doivent être lues à partir du tachygraphe.

2  Outils > Lecteur de carte
Cette fonction vous permet de voir si un 
lecteur de carte est connecté et lequel. Elle 
vous indiquera également si la carte est 
bien reconnu par le lecteur.

3  Outils >Profil de vitesse
Dans le profil de vitesse ce sont les 24 
dernières heures nettes de conduite qui 
sont représentées et à la seconde près. 
Le tachygraphe numérique enregistre 
seulement les informations de vitesse des 
dernières 24 heures roulées.
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1  Paramètres  > Langue
Changer la langue du logiciel en allemand, anglais, espagnol, français, portugais ou hongrois.

2  Paramètres > Fuseau horaire
Vous pouvez afficher les temps soit selon l’heure de Greenwich (GMT) soit selon l’heure locale. Ce réglage n’a aucune 
influence sur l’analyse des infractions, vu que les infractions sociales sont déterminées à partir de l’heure de Greenwich.

3  Paramètres > Format du fichier standard
Détermine le format sous lequel les fichiers doivent être enregistrés. Il est bien sûr possible de sauvegarder un fichier 
ouvert sous un autre format.

4  Paramètres > Paramètres généraux
Ici, vous pouvez fixer, si cas présent, les périodes multiples, données incomplètes ou erreur de signature doivent être ignorées ou 
pas. Vous pouvez également, après la lecture des données avec la Downloadkey, déplacer les données téléchargées dans un 
sous-dossier (\Downloaded) sur la Downloadkey même (ce paramètre est par défaut activé).

5  Paramètres > Règlementations
Outre la règlementation européenne il est possible de choisir aussi les règlementations suisses. Vous avez au choix 
„Règlement (UE) N° 561/2006“, „Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 (Poids lourd)“, „Règlement chauffeur, OTR 1 
(Bus)“, „Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 2 (régulier)“ et  „Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 2 (Taxi)“.

6  Paramètres > Fichier Archives
Vous pouvez choisir içi le dossier cible, le dossier de sauvegarde et la période d’archivage. 

7  Paramètres > Echéance des téléchargements
Ici vous pouvez sélectionner les délais suivant les échéances des téléchargements que vous voulez gérer.

8  Paramètres > Transfert de fichier
Paramètres de configuration pour l’accès au centre informatique GloboFleet. Cela est nécessaire pour l’utilisation par 
exemple du GloboFleet Client. (Vous pouvez acquérir la paire de clés nécessaire ici )

9  Paramètres > Paramètres E-mails
Si vous ne souhaitez pas envoyer vos données via le service E-mail GloboFleet vous pouvez rentrer ici vos propres 
paramètres E-mails  (POP, SMTP etc.).

10 Paramètres > Paramètres E-mails
Si vous ne souhaitez pas envoyer vos données via le service E-mail GloboFleet vous pouvez rentrer ici vos propres 
paramètres E-mails  (POP, SMTP etc.).

11 Paramètres >Service GloboFleet 
Lance et arrête le service GloboFleet. Celui-ci contrôle le lecteur de carte à puce, les ports USB et lance le programme 
automatiquement dès qu’une carte de conducteur ou une downloadkey contenant les données du tachygraphe est 
insérée. Le petit symbole tachygraphe dans la barre des tâches vous indique si le service est activé. 
Voyant vert:  service est actif, Voyant rouge: service est désactivé, Voyant jaune: service lancé/arrêté

12 Paramètres > Serveur proxy
Si vous utilisez un serveur proxy vous devez le configurer ici sinon vous ne pourrez procéder à aucune mise à jour et 
vous ne pourrez envoyer aucun email. Le cas échéant demander à votre administrateur du système quelles sont les 
informations à saisir. En plus de la configuration des paramètres du proxy dans le logiciel, vous devez valider le port 
12000 sur le serveur pour la communication. (Domaine: update.globofleet.com, Protokoll SOCK5 - socket connection)
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1  Aide > Info
Affiche les informations relatives au programme et aux versions du programme. Vous avez 
aussi des informations concernant le système sur lequel est installée l‘installation.

2  Aide > Aide en ligne
Toutes les fonctions du programme y sont expliquées.

3  Aide > FAQ
Questions fréquemment posées concernant le logiciel.

4  Aide > GloboFleet sur internet
Vous accédez ici directement au site du fabricant GloboFleet.

5  Aide > Maintenance à distance
Grâce à cette fonction le support technique GloboFleet peut établir une connection à dis-
tance à votre ordinateur pour identifier et supprimer les problèmes éventuels.

6  Aide > Vérification des mises à jour
Affiche les mises à jour disponibles. Les mises à jour disponibles peuvent être téléchargées 
et être installées.

7  Aide > Mises à jour automatiques
Si cette fonction est activée, les mises à jour seront automatiquement téléchargées et instal-
lées.

8  Aide > Numéro de série
La saisie du numéro de série permettra d‘activer toutes les fonctions du programme.

9  Aide > Enregistrement
Vous devez enregistrer votre logiciel pour bénéficier des mises à jour et recevoir la newslet-
ter.
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1  Ouvrir les données
Ouvre une donnée quelconque de la carte de conducteur ou du tachygraphe.

2  Enregistrer les données
Enregistre les données affichées sous le format spécifique au pays (.ddd / .tgd / .v1b / .c1b).

3  Fichier-Archives
Affiche toutes les données archivées avec date de début et date de fin de l‘enregistrement. Vous avez la possibilité 
ici de supprimer les données, de les copier dans un dossier de votre choix ou de les envoyer par email. Vous pouvez 
avoir un affichage par conducteur/ par véhicule. Les données seront archivées aussitôt qu‘elles auront été lues avec le 
lecteur de carte ou transférées par la downloadkey ou ajoutées manuellement (voir „enregistrer dans Archives“).

4  Enregistrer dans Archives
La donnée actuellement ouverte sera copiée dans le fichier Archives. Cette fonction est désactivée si la donnée existe 
déjà dans le fichier Archives.

5  Télécharger les fichiers
Télécharge les données sauvegardées extérieurement à partir du centre informatique GloboFleet et importe celles-ci 
dans le fichier local. Comme par exemple les données qui ont été transférées au moyen du GloboFleet Client. (Pour 
pouvoir utiliser cette fonction, vous devez acquérir une paire de clés)

6  Transférer le fichier
Envoie au centre informatique GloboFleet, à l´aide du certificat, les fichiers qui n ‘ont pas été téléchargés.

7  Synchronisation des fichiers
Fait correspondre, à l‘aide des certificats de transfert, le contenu du fichier Archives avec celui des données sur le 
serveur GloboFleet.

8  Echéance des téléchargements
Cet outil vous permet de contrôler les délais de téléchargement de la carte de conducteur et de la mémoire de masse 
du véhicule.

9  Envoyer par email
Envoyer la donnée actuellement ouverte par email.

10 Exporter Excel
Exporte les données actuellement ouvertes sous le format Microsoft Excel. Vous pouvez exporter soit la totalité de la 
période enregistrée de la donnée soit la période actuellement sélectionnée. Vous pouvez aussi sélectionner les conte-
nus que vous voulez sauvegarder.Vous avez la possibilité d‘ouvrir immédiatement la donnée excel qui a été générée 
(Excel doit être installé).

11 Imprimer
Avec la fonction Imprimer, vous pouvez imprimer la vue actuelle. Vous avez alors la fenêtre standard qui s‘affiche.

12 Vérifier les mises à jour
Affiche les mises à jour disponibles. Les mises à jour disponibles peuvent être téléchargées et installées.

La barre d‘outils | CardControl Plus
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13 Affichage du nom du fichier
Montre l’emplacement du fichier actuel. Les données contenues dans le dossier Archives commence 
par «Fichier Archives».

14 Fuseau horaire
Vous pouvez afficher les temps soit selon l‘heure de Greenwich (GMT) soit selon l‘heure locale. Ce 
réglage n‘a aucune influence sur l‘analyse des infractions, étant donné que les infractions sont détérmi-
nées en fonction de l‘heure de Greenwich.

15 Langue
Définir /modifier la langue du logiciel. Vous pouvez définir la langue du programme parmi les langues 
suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, portugais ou hongrois.

La barre d‘outils | CardControl Plus
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1  Calendrier
Vous pouvez choisir la période à afficher dans le calendrier.Vous 
pouvez avoir un affichage à la semaine, au mois, ou pour un 
jour. Avec les touches Maj + clic vous pouvez agrandir ou réduire 
l‘affichage de la période. La période actuellement sélectionnée 
est en bleu. A l‘aide des flèches qui sont à droite et à gauche vous 
pouvez naviguer dans le calendrier. Vous pouvez utiliser pour 
cela le scroll de votre souris.

2  Info Carte de conducteur/ Véhicule
Vous avez ici les informations générales qui sont stockées dans le 
fichier.

13 15
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Code couleurs:

 bleu:  il y a des activités pour ce jour. Les autres couleurs sont dépendantes
  du type de fichier ouvert:

Fichier carte de conducteur:

 gris:   remarques
jaune:  infraction mineure [IM]
orange:  infraction grave [IG]
rouge:  infraction très grave [ITG]
cramoisi: infractions les plus graves [ILPG]

Fichier tachygraphe:

 jaune: activités de conduite sans carte de conducteur appropriée
rouge: excès de vitesse

Aperçu | CardControl Plus
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1  Axe du temps
Les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos qui ont été enregistrés ainsi que les activi-
tés inconnues sont représentés par un graphique. Vous pouvez sélectionner à l‘intérieur de cet axe une 
période en cliquant ou en l‘étirant avec la souris.

2  Période
La période sélectionnée sera représentée graphiquement. Les petits calendriers vous permettent d‘ 
indiquer une autre période en choisissant une date de début et une date de fin. Les flèches vous per-
mettent de vous déplacer dans le temps 3  . Vous avez la possibilité de zoomer cette période 4  . 
En cliquant sur le bouton „tout montrer“ 5   toutes les données relatives à la période sélectionnée 
seront affichées.

6  Sélection
Si vous avez défini une période, le début et la fin de la période seront affichées. Vous avez la possibilité 
à l‘intérieur de cette période d‘agrandir ou de réduire l‘affichage. Vous pouvez annuler la sélection. Pour 
sélectionner une période il vous suffit de positionner la souris dans l‘axe de temps, de cliquer et tirer. 
Vous pouvez faire de même pour l‘axe de temps dans tous les autres tableaux  (sauf pour le tableau  
temps restant).

Codes couleur sont dépendants du type de fichier ouvert

Fichier-Cartes de conducteur:

 gris:   remarques
jaune:  infraction mineure [IM]
orange:  infraction grave [IG]
rouge:  infraction très grave [ITG]
cramoisi: infractions les plus graves [ILPG]

Fichier tachygraphe:

 jaune: activités de conduite sans carte de conducteur appropriée
rouge: excès de vitesse

Aperçu | CardControl Plus
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Tableaux
Les données enregistrées dans le fichier ou celles issues des données qui ont été calculées sont repré-
sentées sous forme de tableaux. Les données représentées se refèrent toujours à la période sélection-
née affichée sauf pour les tableaux: Temps restants, Contrôles, Ajustements de temps et étalonnages 
En cliquant ou en tirant avec la souris on peut préciser une période 
(voir Période / Sélection).

 Les tableaux disponibles dépendent du type de la donnée ouverte. En ce qui concerne les données de 
cartes de conducteur on a les tableaux: Temps restant, Infractions, Evénements, Anomalies, Contrôles, 
Journées de travail, Activités, Véhicules, Pays et  Cas particuliers. En ce qui concerne les données 
du tachygraphe on a les tableaux:  Conducteur, Entreprise, Vitesse, Evénements, Erreurs, Contrôles, 
Activités, Pays, Cas particuliers, Ajustement de temps et Etalonnages.

Temps restants (Carte de conducteur)

 Les temps restants calculés au moment du 
dernier enregistrement sont affichés.Vous 
avez dans ce tableau  les valeurs relevées, 
les valeurs autorisées et les valeurs restantes 
calculées à partir de ces valeurs. Si une valeur 
relevée est inférieure ou supérieure à la valeur 
autorisée, la ligne correspondante sera repré-
sentée en rouge. Si une certaine valeur ne peut 
être atteinte en raison des enregistrements 
jusqu‘à ce jour (exemple équipage), la ligne 
correspondante sera rayée.

Infractions (carte de conducteur)

 Les infractions qui ont été relevées seront affi-
chées.Vous y avez des informations concernant 
la période dans laquelle l‘infraction a eu lieu, le 
code interne d‘infraction, une brève explication, 
la valeur autorisée, la valeur qui a été détermi-
née ainsi que le réglement sur lequel se base 
l‘infraction.

Remarque:
Une courte explication de l‘événement apparaît dès que vous 
positionnez le pointeur de la souris sur le petit symbole triangu-
laire. En cliquant sur ce symbole vous aurez plus de détails sur 
chacun de ces événements.
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La gravité de l‘infraction est désignée par un code couleur:
gris:   remarques
jaune:  infraction mineure [IM]
orange:  infraction grave [IG]
rouge:  infraction très grave [ITG]
cramoisi: infractions les plus graves [ILPG]

 En cliquant sur le symbole triangulaire vous avez le détail et l‘explication de l‘infraction ainsi que la 
représention des activités qui ont conduit à cette infraction.

Evénements (carte de conducteur)

 Le tableau affiche les événements enregistrés 
dans le fichier. Le tableau  donne des informa-
tions sur la date, la période, la durée, le groupe 
et la description de l‘événement. Vous avez en 
plus des renseignements concernant le véhicule 
utilisé ainsi qu‘une remarque pour les infractions 
qui ont eu lieu pendant cette période. Vous 
pouvez cliquer sur le symbole en couleur (voir 
„Tableau : infractions“).

Erreur (carte de conducteur)

 Ce sont les erreurs enregistrées dans le fichier 
qui seront affichées. Le tableau donne des 
informations sur la date, la période, la durée, le 
groupe et la description de l‘erreur. Vous avez 
en plus des renseignements concernant le 
véhicule utilisé. Le symbole vous informe des 
infractions survenues pendant cette période. 
Vous pouvez cliquer sur ce symbole de couleur 
(voir „Tableau : Infractions“).
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Contrôles (Carte de conducteur)

 Le tableau affiche les contrôles enregistrés dans 
le fichier. Il donne des renseignements sur la 
date du contrôle, sur le numéro et le type de 
carte mais indique aussi si la carte de conduc-
teur ou la mémoire de masse du tachygraphe 
a été lue et si les données ont été affichées ou 
imprimées. Vous avez des informations concer-
nant le véhicule utilisé ainsi que les infractions 
survenues pendant cette période. Vous pouvez 
cliquer sur le symbole de couleur 
(voir „ Tableau : Infractions“).

Journées de travail (Carte de conducteur)

 Les journées de travail qui ont été déterminées se-
ront affichées. Sont représentées la date de début 
et la date de fin, la durée de la journée, le véhicule 
utilisé, le nombre d’arrêts effectués, le nombre 
d’activités ainsi que les activités inconnues. Si la 
journée de travail est représentée en rouge, cela 
signifie que le temps de repos journalier ou heb-
domadaire qui suit a été pris trop tard. Si le temps 
de conduite représente une augmentation de la 
conduite journalière (autorisé) ou hebdomadaire  il 
sera représenté en jaune. Si ce temps de conduite 
est représenté en rouge, le temps de conduite 
journalier autorisé a été dépassé. Les temps de 
repos journalier et hebdomadaires sont représen-
tés après chaque journée de travail. Si ce temps 
de repos a été écourté, il sera représenté en 
jaune. Pour permettre une meilleure lecture, une 
ligne en pointillé  sépare chaque  temps de repos 
hebdomadaire. Le nombre d’infractions survenues 
pendant cette période est indiqué.  La couleur du 
petit triangle vous donne des informations sur la 
gravité de l’infraction. Vous pouvez cliquer sur ce 
triangle pour avoir des informations détaillées sur 
les infractions (voir tableau : Infractions).
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Activités (Carte de conducteur)

 Le tableau affiche les activités du conducteur en-
registrées dans le fichier. Il fournit des informa-
tions sur la période, la durée et le type d’activité. 
Mais aussi sur le pays parcouru, le véhicule 
utilisé et le mode de service (conducteur seul, 
conducteur-équipage, convoyeur-équipage) et le 
statut de la carte de conducteur (carte insérée, 
saisie manuelle, inconnu). 
Si au moment de l’activité une condition parti-
culière (out-of-scope, trajet-ferry) se présente, 
celle-ci sera représentée par le symbole Activité.
Vous trouverez des renseignements com-
plémentaires dans le „Tableau  : Conditions 
particulières“. 
En cliquant sur le symbole en forme de triangle 
vous aurez des informations sur les infrac-
tions survenues au cours de cette période 
(voir“Tableau : Infractions“).

Véhicules (carte de conducteur)

 Le  tableau vous affiche les véhicules utilisés 
enregistrés dans le fichier. Il contient des infor-
mations sur la période, la durée, le numéro d‘im-
matriculation, le kilomètrage de début et de fin 
ainsi que sur le nombre de kilomètres parcourus. 
Le symbole en forme de triangle vous donne des 
renseignements sur les infractions survenues au 
cours de cette période. Vous pouvez cliquer sur 
ce symbole (voir „Tableau : Infractions“).
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Pays (carte de conducteur)

 Le tableau affiche les pays enregistrés dans le 
fichier. Il vous fournit des renseignements sur 
la date, le pays, le kilométrage ainsi que le type 
d’enregistrement (début, fin).Le symbole en 
forme de triangle vous donne des informations 
concernant les infractions survenues au cours 
de cette période (voir „ Tableau : Infractions“).

Conditions particulières (carte de conducteur)
Toutes les conditions particulières qui ont été 
enregistrées y sont représentées. Il s‘agit par 
exemple des temps concernant les trajets-ferry 
ou les out-of-scope (en dehors du champs 
d‘application). La date et le type de condition 
particulière sont indiqués. 
En cliquant sur le symbole en forme de triangle 
vous avez des informations concernant les 
infractions survenues au cours de cette période 
(voir „ Tableau : Infractions“).

Contenu du fichier (carte de conducteur)
Le  tableau vous fournit des informations sur 
l‘intégralité et le contenu du fichier lu.
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Entreprise (tachygraphe)

 Le tableau vous affiche les entreprises enregis-
trées dans le fichier.Il vous donne des rensei-
gnements sur le début, la fin, le numéro de carte 
de l‘entreprise, le nom et l‘adresse de l‘entre-
prise.

Vitesse (tachygraphe)

 Le tableau vous affiche les vitesses enregis-
trées dans le fichier. Ce sont les  24 dernières 
heures de conduite nettes de conduite qui seront 
affichées .Les périodes plus longues ne sont pas 
enregistrées dans le tachygraphe numérique. Il 
vous fournit des renseignements sur la semaine 
calendaire, la période, la durée, la vitesse 
maximale, la vitesse moyenne, le groupe et la 
description du message.

Conducteur (tachygraphe)

 Les conducteurs enregistrés dans le fichier sont 
visualisés. Il vous donne des renseignements 
sur le début, la fin, la durée, le conducteur, le 
numéro de carte de conducteur, le kilométrage, 
le dernier véhicule utilisé et les trajets sans carte 
de conducteur.
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Erreur (Tachygraphe)

 Le tableau affiche les erreurs enregistrées dans 
le fichier. Il vous donne des renseignements sur 
la semaine calendaire, la date, la période, la du-
rée, le conducteur, le groupe et une description 
de l‘erreur.

Contrôles (tachygraphe)

 Les contrôles enregistrés dans le fichier sont 
affichés dans le tableau .Vous y trouverez des 
renseignements sur la date du contrôle, le nu-
méro de carte et le type de carte. De plus il vous 
permet de savoir si la carte de conducteur ou la 
mémoire de masse du tachygraphe a été lue et 
si les données ont été affichées ou imprimées.

Evénements: (Tachygraphe)

 Dans ce tableau vous avez les événements 
enregistrés dans le fichier ainsi que des rensei-
gnements sur la semaine calendaire, la date, la 
période, la durée, le conducteur, le groupe et la 
description de l‘événement.
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Pays (Tachygraphe)

 Le tableau affiche les pays que le tachygraphe a 
enregistrés. Il vous donne des renseignements 
sur la date, le pays, le nombre de kilomètres au 
compteur et le type (début, fin) de l‘enregistre-
ment.

Conditions particulières (Tachygraphe)

 Toutes les conditions particulières qui ont été 
enregistrées y sont représentées. Il s‘agit par 
exemple des temps en trajets-ferry ou des 
out-of-scope ( exclus du champs d‘application). 
Il vous affiche la date ainsi que le type de condi-
tion particulière.

Activité (Tachygraphe)

 Le tableau affiche les activités du conducteur 
enregistrées dans le fichier et les activités 
sans carte de conducteur. Il vous donne des 
renseignements sur le pays parcouru, le nom 
du conducteur ainsi que le mode de service 
(conducteur seul, conducteur-équipage, 
convoyeur-équipage) et le statut de la carte 
de conducteur (carte insérée, saisie manuelle, 
inconnu).
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Etalonnages (Tachygraphe)
Toutes les données sauvegardées relatives à 
l‘étalonnage du tachygraphe numérique sont 
représentées. 
La date, le motif de l‘étalonnage, le numéro de 
la carte d‘atelier, le nom de l‘atelier, l‘adresse 
de l‘atelier, la date du prochain étalonnage ainsi 
que les paramètres du tachygraphe numérique y 
sont indiqués. 
Dans tous les tableaux du tachygraphe, la 
couleur jaune indique une activité de conduite 
sans carte de conducteur et la couleur rouge un 
excès de vitesse.

Contenu du fichier (Tachygraphe)
Vous avez dans ce tableau des informations 
relatives à l‘intégralité et au contenu du fichier lu.

Ajustements du temps (Tachygraphe)

 Tous les ajustements de temps qui ont été en-
registrés sont représentés. Les ajustements de 
temps sont nécessaires si la date réglée dans le 
tachygraphe diverge de la date réelle. Il affiche 
la date ancienne, la date nouvelle, l‘écart, le 
numéro de la carte d‘atelier, le nom et l‘adresse 
de l‘atelier.
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