Gardez le focus
sur vos chauffeurs

Amenant une vision moderne des activités opérationnelles des chauffeurs,
DriverLinc® ouvre la voie vers une nouvelle génération de solutions
d’informatique embarquée.

Les bénéfices pour votre entreprise :
• Un matériel durci et facile d’utilisation, conçu pour le transport
• Un aperçu en temps réel des temps de conduite et de service avec
alertes sur les dépassements des règlementations permettant
d’éviter les amendes
• Un assistant de conduite personnalisé pour aider vos chauffeurs
à mieux conduire et économiser du carburant
• Une communication en temps réel simplifiée par message texte ou
par ordre de mission personnalisable
• La possibilité de scanner les documents de transport ou de prendre
des photos du chargement ou du véhicule avec la caméra intégrée
• La meilleure navigation poids lourds avec les mises à jour des cartes
et les infos trafic
• La possibilité d’installer des applications android tierces venant de
vos clients, de chargeurs, de logiciels de planning ou équipementiers
du transport

Une vue des différents écrans
Interface utilisateur

Ordre de mission/transport

•	Conçu pour vos chauffeurs
•	Menu clair et intuitif
•	Tableau de bord adapté pour vos chauffeurs
•	Ecran intuitif utilisant les meilleurs applicatifs
Android
•	Large éventail de langue Européenne
•	Conçu pour améliorer la productivité et
la sécurité de vos chauffeurs

•	Entièrement intégré avec notre plateforme
Fleetvisor et votre outils planning
•	Liste claire des missions paramétrables et
personnalisables
•	Facilité d’écriture et réponses prédéfinies
pour le chauffeur
•	Design et mode plein écran très intuitif
•	Possibilité de lancement automatique de
la navigation à réception d ‘une mission.

Ecran d ‘accueil
•	Menu clair et facile d ‘utilisation
•	Des applicatifs alertant des messages ou des
missions non lus
•	Accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées
•	Design intuitif permettant une sélection rapide

Tableau de bord chauffeur
•	Ecran partagé, 50 % navigation, 50 %
autres applicatifs
•	Une sélection de module disponible :
temps de service, de travail et missions
•	Code couleur, vert, orange, rouge pour
alerter sur les seuils de conduite

Heures des Conducteurs
•	Un seul écran pour plusieurs informations
•	Temps de conduite, temps de service, temps
disponibles indiqués et visibles sur l’écran
•	Intégration totale avec votre tachygraphe
visualisant l ‘activité en temps réel de vos
chauffeurs
•	Alertes dans la cabine à l’approche des limites
règlementaires
•	L’écran visualise les temps de service à la journée,
à la semaine, à la quinzaine, tenant compte de la
moyenne des temps de travail et ou de conduite.

Navigation

Identifiant
•	Identifiant chauffeur instantané en insérant
la carte conducteur dans le tachygraphe
•	Identification possible jusqu’ à 2 chauffeurs
•	Identification possible avec tachygraphe
analogique et numérique
•	Interface utilisateur interactif pour vos chauffeurs

Messages
•	Message simple et intuitif
•	Format de message libre permettant une
lecture facile
•	Alerte par lecture vocale des messages reçus
•	Les messages entrant peuvent être lus depuis
le tableau de bord

•	Navigation intégrée TomTom comprenant
6 attributs Poids Lourds
•	Couverture cartographique Européenne, mise
à jour gratuite et à vie des cartes de navigation
•	Information Trafic en temps réel par Tom Tom HD
avec estimation des temps d’arrivée.
•	Itinéraire prédéterminé disponible en mode plein
écran ou écran partagé
•	Instructions vocales d’itinéraire en 41 langues
•	Moteur rapide de calcul d‘itinéraire

Ecran d ‘accueil

Ecran partagé

Heures de conduite

Détail des temps de conduite
et de travail

Ordre de mission

Ordre de mission

Messages

Lecture vocale

En cabine

En dehors
de la cabine

Usage personnel

Camera de véhicule 360

Driver Coach

•	Camera 360° pour une vue complète en
dehors de la cabine
•	Visualisation en temps réel des alentours
•	Vue latérale sélectionnable et vue à 360 ° sur un
seul écran
•	Compatible avec tous les appareils de transmission
de flux vidéo composite

•	L ‘interface intuitive concentre le pilote
sur les points à améliorer
•	Vue d ‘ensemble claire des 3 indicateurs de
comportement de conduite
•	Des indicateurs vert, rouge et orange afin de
comparer le score par rapports aux objectifs
•	Des indicateurs apparaissent quand le comportement de conduite s’améliore ou se détériore.
•	Le retour d ‘information en temps réel sur le
style de conduite du chauffeur rend les conseils
plus efficaces.

Capture d ‘image
•	Capture d ‘image à l ‘intérieur et autour du véhicule
•	Utilisation de la capture d ‘image pour
numérisation des documents, photo du véhicule
ou de la marchandise, également signature sur
écran tactile.
•	Intégration directe des images dans les messages
et ordres de mission
•	Partage de medias (PDF, photos, vidéos)
à distance entre les chauffeurs et l’exploitation

Inspection du véhicule
•	Les rapports d’inspection sur mesure
permettent un traitement rapide
•	Aide à s ‘assurer que le véhicule est en état de
conduite et que tous les dommages externes
sont pris en compte
•	La fonction ‘Touch and go’ permet à vos
chauffeurs de réaliser et d’envoyer des rapports
d’inspections très rapidement

Le partage des medias
•	Afficher les documents à partir de votre carte SD
•	Prise en charge des documents pdf ainsi qu’image
et video
•	Stockage sécurisé des données personnelles et de
la société
•	Media interchangeable
•	Usage de boite de dépôt (dropbox) pour partager
les medias avec l’exploitation

L’aide contextuel
•	Fonction « aide utilisateur » spécifique pour
chaque widget/application
•	Des couches superposées expliquent toutes
les fonctions dans la langue sélectionnée
(actuellement 6)
•	Pas de document papier ou de guide dans
le camion

Application standard
•	Application standard disponible pour tous
les utilisateurs
•	Comprend un réveil, une calculatrice et
une galerie d ‘image
•	Directement accessible du tableau de bord
et de l’écran principal

Navigation

Camera de véhicule 360°

Capture d ‘image

Assistant de conduite

Identifiant

Media

Aide utilisateur

Signature à l’écran

La gamme des solutions DriverLinc

DriverLinc Light®

DriverLinc®

DriverLinc+®
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Règles de temps de conduit et service
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Aide contextuelle
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Heures de conduite

Navigation poids lourds

Navigation forcée		
Mise à jour des cartes de navigation
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Info trafic en temps réel		
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Instruction vocales 				
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Partage de media
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Scan de document				
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App Store

Prise de photo							 •
Signature électronique							 •
Scan de code-barre							 •
Gestion de pression des pneus (matériel additionnel)
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Caméra de recul ou 360 (matériel additionnel)				
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