ARCHITAC, archivage des données numériques

ARCHIVEZ VOS DONNEES DANS LE
TOTAL RESPECT DES NORMES
EUROPEENNES...

Prêt dès l'arrivée du numérique en 2006, le logiciel ARCHITAC permet d'archiver de façon légale les
données numériques issues de la carte à puce et du chronotachygraphe numérique.
L'option ARCHITAC SCAN permet de lire les données des disques papier via un scanner.
L'option ARCHITAC RSE permet le traitement des données analogiques et numériques importées d'ARCHITAC.
Vous pourrez ainsi justifier très rapidement et très simplement auprès de l'administration de la conformité
de votre gestion transports par rapport à la règlementation en vigueur.

Extrait Règlement CE N°561/2006 du 15-03-2006 – Chapitre III article 10 - § 5 a)
"Toute entreprise de transport exploitant des véhicules équipés d'un appareil de contrôle … veille à ce que toutes
les données soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte à puce de conducteur aussi
régulièrement que l'exige l'Etat membre…"
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ARCHITAC

Fonctionnalités
Téléchargement des données cartes à puce conducteurs via un lecteur de carte à puce,
une clef de téléchargement VDO ou un boîtier OPTAC.
Téléchargement des informations véhicules via une clef de téléchargement VDO ou un
boîtier OPTAC.
Possibilité de vidage des données numériques directement dans le véhicule avec un
NOTEBOOK.
Lecture des disques analogiques disque par disque par scannérisation (en option).
Visualisation des décomptes chauffeurs et gestion des infractions (en option).
Archivage des données légales chauffeurs et véhicules.
Gestion de plusieurs organisations sur plusieurs sites en même temps.
Echéance de téléchargement visible à l'ouverture des archives.
Visualisation des données conducteurs sur une période avec détail par journée.
Visualisation des données véhicules sur une période avec détail par journée.
Information des conduites sans carte.
Possibilité de tri automatique afin d'extraire les fichiers légaux (avant de les mettre sur un support de
sauvegarde lors d'un contrôle DRE ou autre).
Impression des données ou export par EXCEL, WORD ou PDF.
Alerte par emails pour ne pas dépasser les dates de téléchargement (conducteurs ou véhicules).
Alerte renouvellement de cartes.
Sauvegarde semi-automatique sur serveur ou support externe.

Services associés
Sauvegarde via notre service SAUVEPRO.
Possibilité d'externaliser le traitement social des données archivées via nos services d'analyse
TEMPRO.

Avertissement : Document et photos non contractuels contenant des informations susceptibles d'être modifiées sans préavis

409 route de la Gare
84470 Châteauneuf-de-Gadagne
Tél. : 04 90 22 05 09 – Fax : 04 90 22 16 08
www.sogestmatic.com

Cachet distributeur

