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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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Sélection de la langue du logiciel et de la structure tarifaire

(menu: Paramètres -> Les paramètres du programme)

· la fenêtre de sélection de la langue comprend également des structures tarifaires

· les noms des structures tarifaires sont ajoutés aux langues pour lesquelles ils sont

implémentés

Ajout de la structure tarifaire belge

· la structure tarifaire belge a été ajoutée aux versions française et allemande du logiciel

Mise à  jour de la structure tarifaire allemande

· la structure tarifaire en vigueur en Allemagne (version allemande) a été mise à  jour

Importations des contrôles

(menu: Contrôle -> Archivage -> Importation des données)

· la fenêtre de sélection de l'emplacement à  partir duquel l'importation sera effectuée a été

ajoutée

· la possibilité d'importer les contrôles exportés depuis l'application TachoScan Control

Mobile a été ajoutée

Événements et pannes

(menu: Données -> Données des tachygraphes numériques -> Fenêtre de prévisualisation des données du
tachygraphe numérique -> Evénéments et défaillances ou Données -> Données des tachygraphes numériques
-> Fenêtre de prévisualisation des données du tachygraphe numérique -> Activités, les événements et les
anomalies du tab leau ou Données -> Données des cartes conducteur et des feuilles d’enregistrement ->
Fenetre de prévisualisation/d’édition du jour de la carte de conducteur -> Onglet n° 2)

· la manière de décrire les événements et les pannes a été modifiée

Infractions

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

· des modifications ont été apportées aux descriptions de quelques infractions

· des optimisations relatives à  l'infraction de non-saisie du pays ont été apportées

Protocole de contrôle routier (versions allemandes)
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(menu: "Rapports" -> "Protocole de contrôle routier")

· le bulletin sera généré sous forme de fichier rtf

Comparaison du temps de conduite et de la distance parcourue

(menu: "Rapports" -> "Comparaison du temps de conduite et de la distance parcourue")

· le champ Bateau/train affichant le kilométrage parcouru avec ce moyen de transport (en

mer)

· la valeur de la colonne Google, en dehors des parenthèses, ne prend pas en compte le

kilométrage du champ Bateau/train

Barème de tarification danois

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

· de nouvelles orientations relatives à  la conduite continue ont été apportées

· le barème de tarification a été mis à  jour

Protocole de contrôle routier (version danoise)

(menu: "Rapports" -> "Protocole de contrôle routier")

· Protocole de contrôle routier a été rédigé et validé par les services de contrôle danois

Protocoles (version tchèque)

(menu: "Rapports" )

· rapport ajouté Mezinárodní lineární doprava SOD CSPSD
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