DLD

®

Un boîtier pour le téléchargement des données légales à distance,
sans carte Entreprise dans le véhicule.
Boîtier communicant et sécurisé pour :
I

I

I

Télécharger à distance via GPRS ou Wi-Fi, les données
de la carte Conducteur et du chronotachygraphe numérique,
sans carte Entreprise dans le véhicule.
Téléchargements automatisés sans intervention humaine.
Compatible avec tout logiciel doté d’une fonction
d’importation.

vos coûts
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Caractéristiques
Le boîtier DLD® s'installe dans le véhicule et est relié au nouveau chronotachygraphe
communicant : le DTCO 1.3.
Deux types d’installations sont possibles :
- installation mobile : par la face avant du chronotachygraphe,
- installation fixe : par la face arrière du chronotachygraphe.
Il est disponible en deux versions :


DLD® version Wi-Fi

Si le véhicule revient régulièrement sur le site de l'entreprise, le DLD® transmet
automatiquement les données légales au PC du gestionnaire, via le réseau Wi-Fi
de l'entreprise*. Les données de la carte Conducteur et de la mémoire de masse
du DTCO sont archivées.

DLD® version Wi-Fi

* Sous réserve de couverture Wi-Fi privé.


DLD® version GPRS

Quel que soit l'endroit* où se trouve le véhicule, le DLD® transmet automatiquement
les données légales dans un espace sécurisé (serveur VDO) via le réseau GPRS.
Les données sont ensuite à disposition du gestionnaire de flotte pour être exportées
et intégrées dans le système de l’entreprise.

DLD® version GPRS

* Sous réserve de couverture GPRS.

Fonctionnalités
- Identification : le DLD® établit automatiquement une connexion entre le
chronotachygraphe DTCO 1.3 et le PC du gestionnaire. Le DTCO identifie ainsi
la carte Entreprise restée au bureau, connectée au PC.
- Téléchargement des données de la carte Conducteur et/ou de la mémoire
de masse du DTCO si nécessaire (périodes de téléchargement définies au
préalable par le gestionnaire).
- Transmission des données légales :
le DLD® transmet en toute sécurité les
données légales certifiées :
• version Wi-Fi : les données sont mises à
disposition dans le répertoire du gestionnaire,
• version GPRS : les données sont mises
à disposition sur l’espace sécurisé (serveur
VDO).

Fonctionnement
1. Communication

2. Identification carte Entreprise
®

3. Téléchargement des données
depuis le chronotachygraphe

4. Téléchargement des données vers
l’entreprise via Wi-Fi ou GPRS

Avantages
- La carte Entreprise reste au bureau. Les téléchargements de la carte Conducteur et de la mémoire de
masse du chronotachygraphe numérique s’effectuent à distance grâce au DLD qui assure la certification
des données légales.
®

- Gain de temps : plus de téléchargements ni d’archivage à réaliser à la main.
- Les téléchargements des données conducteur et véhicule sont gérés automatiquement, à intervalles de temps
définis au préalable. Les obligations de téléchargement sont ainsi respectées systématiquement.
®
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Pour plus d'informations, contactez nous au : 04 90 22 05 09
SOGESTMATIC
409 Route de la Gare - 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Tél : 04 90 22 05 09 / Fax : 04 90 22 16 08
Internet : www.sogestmatic.com
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