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Liste des modifications

Tout tirage de copies, saisie de modifications, transfert, communication au public et utilisation de ces textes exige
l’accord préalab le et écrit de l’éditeur.

Les noms des entreprises et des produits mentionnées dans la présente notice d’instruction peuvent être les noms et
les marques protégés .L’éditeur et l’auteur ne réclament pas de droits sur eux.

Bien qu’un souci particulier a été apporté à  rédiger ce document, ni l’éditeur ni l’auteur ne peuvent pas être tenus
responsables des erreurs et des omissions ni des dommages résultant de l’utilisation des informations continues dans
ce document. Ni l’éditeur ni l’auteur ne sont pas responsables des revenus non recouvrés ni des dommages
économiques causées directement ou indirectement par ce document.

Les fenêtres du logiciel présentées dans les images (les screens) présentés dans la présente notice d’instruction
peuvent avoir une forme et un contenu différents par rapport aux fenêtres de la version possédée du logiciel. Cette
différence peut apparaître notamment dans le cas de la version du logiciel autre que la version de l’instruction.
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Version 6.5.0

Affichage de l'infraction Le repos hebdomadaire régulier pris dans le véhicule

(menu: Paramètres -> Paramètres d'analyse -> Analyse)

· Par défaut, l'option Établir l'infraction en cas de temps de repos normal pris à  bord du

véhicule n'est pas cochée.

Fenêtre de connexion

(menu: Connexion au logiciel)

· Na Dans la fenêtre de connexion, la possibilité de rechercher des utilisateurs a été ajoutée.

Bulletin de Contrôle - Luxembourg (version en langue française, avec tarif luxembourgeois)

(menu: Rapports -> Bulletin de Contrôle - Luxembourg)

· Lors de la génération du rapport Bulletin de Contrôle - Luxembourg la possibilité de

sélectionner le logo à  afficher sur le rapport a été ajoutée.

Fenetre de prévisualisation/d’édition de la feuille d’enregistrement

(menu: Fenetre de prévisualisation/d’édition de la feuille d’enregistrement)

· La possibilité d'ajouter des périodes avec des données indisponibles a été introduite dans

la fenêtre de modification de la feuille de registre;

· Les informations sur les données indisponibles seront affichées sur:

§ l'imprimé de la feuille de registre (aperçu avant impression du disque);

§ le graphique hebdomadaire;

§ le graphique mensuel;

§ le rapport: Infractions et indices de manipulations;

§ le rapport: Manque de données du conducteur et du véhicule;

§ le rapport: Activités détaillée du conducteur.
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Rapports statistiques

(menu: Contrôle -> Archivage -> Statistique CE des contrôles)

· Les rapports statistiques de l'UE ont été mis à  jour.

Version 6.5.1

Module DSRC 

(menu: Module DSRC)

· Le module DSRC a été introduit, qui permet la lecture à  distance du tachygraphe d'une

voiture qui passe sans l'arrêter - pour accéder au module, vous devez avoir une licence

DSRC.

(menu: Paramètres -> Paramètres d'analyse -> DSRC et Module DSRC -> Paramètres DSRC)

· Un onglet avec les paramètres DSRC a été ajouté aux paramètres d'analyse.

(menu: Module DSRC -> Nouveau contrôle)

· La possibilité de créer un nouveau contrôle basé sur la voiture sélectionnée a été ajoutée.

(menu: Rapports -> Rapport DSRC et Module DSRC -> Rapport DSRC)

· Le rapport DSRC a été ajouté, ce qui vous permet d'exporter un rapport avec les données

d'une voiture sélectionnée.

Fenêtre de modification du contrôle

(menu: Contrôle -> Nouveau contrôle et Éditer des données du contrôle actif et Entreprise -> Éditer)

· La longueur du nom de la société qui peut être saisie dans le champ Nom de l’entreprise a

été limitée à  60 caractères;

· le nombre de caractères dans le champ Numéro de licence a été limité à  30;

· dans le champ Type de tachygraphe la possibilité de choisir le Intelligent tachygraphe

est désactivée.

Nouveaux rapports

(menu: Rapports -> Résumé des utilisateurs de tachygraphe numérique)

· Ajout du nouveau rapport Résumé des utilisateurs de tachygraphe numérique;



Version 6.5.1

5

· Le rapport présente les données relatives aux utilisateurs qui se connectent au tachygraphe

numérique avec les dates d'insertion et de retrait de la carte de conducteur du tachygraphe.

(menu: Rapports -> Résume d’journe conducteur.)

· Ajout du nouveau rapport Résume d’journe conducteur.;

· Le rapport présente un résumé de toutes les activités du conducteur qui ont été

enregistrées pendant la période sélectionnée.

Fenêtre de modification de l'entreprise

(menu: Entreprise -> Éditer )

· Les champs Code postal, Localité et Rue ont été marqués comme obligatoires.

· le champ Nom n'est obligatoire que pour le contrôle approfondi.

Contrôle technique approfondi

(menu: Véhicule -> Éditer)

· Le champs Date du contrôle sera complété de façon automatique pour le contrôle

technique approfondi ;

· dans la sélection du résultat du contrôle technique approfondi, des suggestions avec des

explications des options ont été ajoutées.

Rapport du contrôle technique approfondi

(menu: Véhicule -> Éditer)

· Ajout de l'option de générer un rapport avec la possibilité de fermer la fenêtre de

génération de rapports [ ];

· remplacement du format de la date affichée sur le rapport par le format jj-mm-aaaa.

Liste des infractions

(menu: Rapports -> Infractions et indices de manipulations)

· Ajout sur la liste des infractions de la colonne P.V.e permettant la sélection de l'infraction

choisie.
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Require at least a 45-minute break in driving, if it includes team availability (561/2006 only)

(menu: Paramètres -> Paramètres d'analyse -> Analyse -> Pack mobilité)

· Ajout de l'option: Require at least a 45-minute break in driving, if it includes team

availability (561/2006 only);

§ une fois cette option activée, le logiciel exige que la pause avec disponibilité de

l'équipe soit prise dans son intégralité.

Modification/prévisualisation du contrôle sélectionné

(menu: Contrôle -> Edition/visualisation du contrôle sélectionné)

· Dans la fenêtre Sélection du contrôle, lors de la recherche avancée, s'il n'y a aucun contrôle

correspondant, le message « aucun résultat » sera affiché.

Division du repos de 90h en 2x45h

· Dans l'analyse des infractions, il a été permis de diviser le repos de 90h au minimum en

deux repos de 45h chacun, afin d'éviter l'infraction..

Bulletin de Contrôle - Roumanie

(menu: Rapports -> Bulletin de Contrôle)

· Mise à  jour du tableau d'évaluation du risque dans le Bulletin de Contrôle.

Tarif roumain

· Tarif roumain mis à  jour.

Activation du logiciel par téléphone

(menu: Activation du programme)

· Dans la fenêtre d'activation du logiciel pour la licence standard, après avoir sélectionné

l'activation par téléphone, il est possible d'activer le logiciel en saisissant son code de

licence ou en sélectionnant un fichier de licence.
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Nouvelle option de langue du logiciel 

(menu: Paramètres -> Paramètres du programme) 

· Ajout de la possibilité de choisir la langue française (Maroc) (Choisir la langue et le

barème de tarification).

· Le Maroc a été ajouté à  la liste des pays du logiciel.

Fuseaux horaires

· Le fuseau horaire du Maroc a été ajouté.

Envoi des contrôles vers TachoScan Control Administrator

· Le contrôle est envoyé lors du passage à  un autre contrôle ou lors de la clôture du contrôle;

· jesli kontrola nie zostanie wyslana, np. jesli nie ma internetu, zostanie ona zapisana oraz

wyslana przy starcie programu.

Ajout manuel des infractions

(menu: Rapports -> Infractions et indices de manipulations)

· Ajout sur la liste des infractions de la possibilité d'ajouter manuellement des infractions à

l'aide du bouton Ajouter des infractions - l'option est disponible uniquement avec l'achat

de TachoScan Control Administrator.

Fenêtre de connexion

(menu: Connexion au logiciel)

· Les utilisateurs téléchargés à  partir de TachoScan Control Administrator seront affichés

dans la fenêtre de connexivon.
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