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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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Actualités

(menu)

· un bouton  d'ouverture de l'onglet Actualités, qui présente des informations du site 

INELO Polska a été ajouté

Optimisation

· le mécanisme d'analyse du temps de repos hebdomadaire après avoir sélectionné l'option 

Périodes de repos hebdomadaires jusqu’à  12 jours autorisées (art. 29 du Reg.

1073/2009) a été optimisé

Nouveau barème de tarification polonais - optimisation

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

· l'option Afficher les infractions commises avant le 3 septembre 2018 selon l'ancien et

le nouveau barème a été ajoutée

· après avoir sélectionné l’option ci-dessus dans la liste des (Rapports" -> Infractions et

manipulations) d'avant le 03/09/2018, les infractions s'afficheront selon l'ancien et le

nouveau barème

§ les pénalités pour l'entreprise les moins avantageuses s'afficheront par défaut comme

non validées, en gris 

§ l'option N'afficher que les infractions validées a été ajoutée

Infractions sur les graphiques hebdomadaire et mensuel

(menu: "Rapports" -> "Graphique hebdomadaire" et "Rapports" -> "Graphique mensuel" )

· la signalétique des infractions suivantes a été ajoutée sur les graphiques:

§ dépassement de 60 h par semaine

§ dépassement du temps de travail hebdomadaire moyen de 48h

§ 10 h de travail de nuit

§ 6 h de travail sans pause

Entrées pays de début/fin - tolérance

(menu: "Paramètres" -> "Paramètres d'analyse" -> "Tolérance")

· · les postes suivants ont été ajoutés :
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§ Accepter le pays de début jusqu'à  %1 min. après avoir commencé la période de

travail journalière - 1 min. par défaut

§ Accepter le pays de fin jusqu'à  %1 min. avant de terminer la période de travail

journalière - 1 min. par défaut

Mise à  jour de certains protocoles (version tchèque)

(menu: "Rapports" -> "Kontrolní seznam ADR" et menu: "Rapports" -> "Doklad o provedené technické silnicní
kontrole ")

· certains protocoles ont été mis à  jour

· le nom du protocole Technické kontroly 2010 47 ES vozidlo a été changé en Doklad o

provedené technické silnicní kontrole

Nouvelle version linguistique du logiciel - macédonien

· la version macédonienne du logiciel  TachoScan Control a été ajoutée

(menu: "Paramètres" -> "Les paramètres du programme")

· le macedonien (М а ке до н ски ) a ete ajoute dans la liste de selection de la langue

Contrôle routier - génération de rapports

(menu: "Rapports" -> "Infractions et manipulations")

· la génération par défaut des infractions durant la période après la date de fin du contrôle

(jusqu'à  la dernière activité enregistrée) a été ajoutée

§ seulement pour le contrôle routier

§ à  condition que l'option  Enregistre les données de la carte conducteur et du

tachygraphe uniquement concernant la période contrôlée n'ait pas été sélectionnée

lors du téléchargement des données

Protocole de contrôle routier en version linguistique allemande

(menu: Rapports ->Protocole de contrôle routier)

Section non disponib le pour la licence Expert

· Protocole de contrôle routier a été mis à  jour

· le rapport s’ouvrira en format RTF

· lors de la génération du rapport, il sera désormais possible de saisir l’adresse, qui sera

visible sur le rapport

Barème de tarification allemand (version en langue allemande) 
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(menu: Paramètres -> Paramètres d'analyse -> Analyse )

· l'option  Générer l'infraction de dépassement du délai de 6/12x24h entre les repos

hebdomadaires a été cochée par défaut
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