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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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Fuseaux horaires

· Fuseaux horaires ajoutés : de UTC-1 à  UTC-5.

Nouvelle section dans les paramètres de l'analyse

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

· Dans l'onglet Analyse a été créée la nouvelle section Pack mobilité, à  laquelle les options

suivantes ont été transférées:

§ Tenir compte de la localisation des entrées des pays et du GNSS lors de l'analyse de

deux repos hebdomadaires raccourci;

§ Établir l'infraction en cas de temps de repos normal pris à  bord du véhicule;

§ Inclure les compensations pour la double réduction des repos hebdomadaires à  la

période de 6x24h entre les repos hebdomadaires.

· Ajout de la nouvelle option: Considérer le repos 9/11h comme une partie de la

compensation reçue pour la double réduction du repos hebdomadaire.

Paramètres du programme

(menu: Paramètres -> Paramètres du programme -> Principal)

· Dans les principaux paramètres du logiciel, l'option Société par défaut a été supprimée.

Paramètres d'analyse

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

· Pour les options Temps de travail sans arrêt" et Absence de repos de 15 minutes après

chaque période de 6h de travail la sous-option Exiger au moins 1 min de conduite par

jour de travail a été ajoutée.

Changements dans le fonctionnement de la sauvegarde des paramètres par défaut

(menu: Paramètres -> Paramètres d'analyse)

· Introduction de changements dans le fonctionnement de la sauvegarde et de la restitution

des paramètres par défaut.
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Changement des paramètres par défaut

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

· Changement de la valeur par défaut de l'option Acceptez la carte insérée dans le

tachygraphe pendant X minutes au début et à  la fin du repos de 15 à  0 minutes.

Graphique hebdomadaire

(menu: Rapports -> Graphique hebdomadaire)

· Le dessin du graphique hebdomadaire pendant le défilement a été optimisé.

Comparaison du temps de conduite et de la distance parcourue

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

· Ajout de la sélection automatique de la voiture dans le champ Véhicule s'il n'y a qu'une

seule voiture active dans le contrôle actif.

Insertions et retraits de la carte de conducteur du tachygraphe numérique

(menu: Rapports -> Insertions et retraits de la carte de conducteur du tachygraphe numérique)

· Ajout du rapport: Insertions et retraits de la carte de conducteur du tachygraphe

numérique.

Edition/visualisation du contrôle sélectionné

(menu: Contrôle -> Edition/visualisation du contrôle sélectionné)

· Dans la fenêtre Choix du contrôle, le message Aucun résultat trouvé" est ajouté en

l'absence d'un contrôle répondant aux critères sélectionnés dans les filtres.

Points de contrôle

(menu: Fenêtre de prévisualisation des données du tachygraphe numérique / smart  tachygraphe -> Tableau
de vitesse)

· À côté du premier point de contrôle, l'affichage de la date et de l'heure a été ajouté –

comme dans le cas des autres points de contrôle.
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Nouvelle option de langue du programme 

· La version italienne du logiciel a été ajoutée.

(menu: Paramètres -> Paramètres du programme) 

· Ajout de la possibilité de choisir la langue italienne (Choisir la langue et le barème de

tarification).

· la version néerlandaise du programme a été ajoutée, avec le soutien du tarif belge;

(menu: Paramètres -> Paramètres du programme)

· ajout de la possibilité de choisir la langue néerlandaise, avec le soutien du tarif belge

(Choisir la langue et le barème de tarification);

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

· pour la version néerlandaise, avec le tarif belge, le paramètre a été ajouté: indiquer les

montants des pénalités.

Liste chronologique des cartes utilisées dans le tachygraphe

(menu: Rapports -> Rapports supplémentaires -> Liste chronologique des cartes utilisées dans le tachygraphe)

· dans le rapport, la colonne Nom et prénom du conducteur (le cas échéant) a été ajoutée

et les colonnes Pays de la carte et Numéro de la carte ont été regroupées en une seule.

Noms complets des pays et régions sur le graphique hebdomadaire et mensuel

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

· ajout, sur le graphique hebdomadaire et mensuel, dans le champ Sélection -> Evénement

sélectionné: de l'affichage des noms complets des pays et régions (au lieu d'abréviations)

pour l'action d'insertion/de retrait de la carte.

Nouveau contrôle – Pays

(menu: Contrôle -> Nouveau contrôle)

· ajout, au-dessus du séparateur, de l'affichage des cinq pays les plus fréquemment

sélectionnés (selon la moyenne des 30 derniers contrôles) – pour un accès plus rapide aux

positions les plus populaires.
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Insertions et extractions de cartes

(menu: Fenetre de prévisualisation/d’édition du jour de la carte de conducteur -> Prévisualisation et édition de
données et Rapports -> Graphique hebdomadaire et Graphique mensuel)

· l'affichage des symboles pour l'insertion et le retrait de la carte du tachygraphe a été ajouté

au graphique journalier, hebdomadaire et mensuel.

Paramètres par défaut

(menu: Paramètres -> Paramètres d'analyse)

· ajout de la possibilité pour l'inspecteur de sauvegarder les changements en tant que les

paramètres par défaut (pour une licence non-LAN).
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