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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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Changement des paramètres par défaut 

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

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

hebdomadaires est cochée par défaut

Affichage du code de licence 

(menu: Aide -> Du programme)

· Ajout dans l'onglet Du programme de l'information sur le code de licence et sur la

possibilité de le copier

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

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

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

repos hebdomadaires des sous-options suivantes:

§ Indiquer les infractions de réduction du repos hebdomadaire et de dépassement de

la période 6/12x24h de manière autonome

§ vérification de 6/12x24h seulement entre les repos de 24h au minimum

§ vérification de 6/12x24h compte tenu des repos hebdomadaires trop courts indiqués

Numéro d'immatriculation du véhicule 

(menu: Véhicules -> Créer et Éditer)

· Ajout de la possibilité de saisir le même numéro d'immatriculation pour Véhicule,

Remorque et Semi-remorque

Option de mémorisation du fuseau horaire 

(menu: Contrôle -> Nouveau contrôle)

· Ajout de l'option de mémorisation du fuseau horaire [Rappelles toi] dans la fenêtre

Nouveau contrôle. Cette option permet de mémoriser le fuseau horaire. Lorsque cette

option est sélectionnée, le dernier fuseau horaire mémorisé sera proposé lors de la

création d'un nouveau contrôle
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Combinaison des données du tachygraphe 

(menu: Données des tachygraphes numériques -> Activités d'une date spécifiée)

· Introduction de la combinaison des événements d'un jour à  partir de deux cartes

d'entreprise différentes

· Introduction de la combinaison des événements du tachygraphe bloqué un seul jour avec

deux cartes d'entreprise différentes ainsi que des événements d'un seul jour provenant de

deux tachygraphes différents (p.ex. en cas de remplacement de tachygraphe)

Comparaison du temps de conduite et de la distance parcourue 

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

· Création des onglets Route et Positions GNSS afin de permettre la comparaison du trajet

théorique indiqué sur la carte avec le trajet réel selon les positions GNSS

§ ajout des valeurs Longueur de la route et Durée du trajet pour le trajet, selon les

points GNSS, sur la barre supérieure de la section Analyse de la route

Tableau de vitesse 

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

· Ajout de la nouvelle option Graphique de kilométrage sur le graphique, permettant

d'afficher sur l'axe X du graphique le nombre de kilomètres parcouru

§ si l'option Graphique de kilométrage est sélectionnée, les options Graphique de

vitesse et Graphique d'accélération seront également sélectionnées de façon

automatique

§ la vitesse de 0 km/h ne sera pas incluse sur le graphique

Affectation du véhicule à  des remorques ou des semi-remorques 

(menu: Véhicules -> Créer et Éditer)

· Introduction de la possibilité d'affecter le véhicule à  trois remorques et/ou semi-remorques

au maximum

§ ajout de l'onglet Connexes dans l'onglet d'ajout/de modification du véhicule

permettant de affecter un véhicule à  des remorques et semi-remorques, en
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sélectionnant de la liste le numéro d'immatriculation approprié ou en ajoutant une

nouvelle remorque/semi-remorque [Ajouter]

(menu: Rapports -> Bulletin de Contrôle

· Les deux premières remorques et/ou semi-remorques associées au véhicule seront

automatiquement ajoutées au Bulletin de Contrôle

Paramètres du programme 

(menu: Paramètres -> Paramètres du programme)

· Rétablissement de la fonction de vérification des périodes sans enregistrement pendant la

lecture de la carte de conducteur et pendant le téléchargement de la lecture de la carte de

conducteur

§ ajout de l'option afficher la fenêtre de données indisponibles après la lecture de la

carte de conducteur

Modification de l'emplacement des fichiers de configuration du programme

· Les fichiers de configuration du programme ont été déplacés du répertoire d'installation

vers %AllUsersProfile%\INELO\TachoScan Control
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