
MISE EN 
CONFORMITÉ  
SIMPLIFIÉE

WEBFLEET TachoShare est un module de téléchargement à distance qui télécharge les données du 

tachygraphe des véhicules sur la route, tout en assurant la connectivité à des logiciels d’analyse tiers. 

Vous êtes ainsi parfaitement maître de votre utilisation des données et choisissez avec qui vous les 

partagez, le tout à partir d’une archive facilement accessible et sécurisée. 

WEBFLEET  
TachoShaRE
MODULE D’ARCHIVAGE ET DE TÉLÉCHARGEMENT À DISTANCE QUI VOUS 
DONNE LA MAÎTRISE DE VOS DONNÉES DE TACHYGRAPHE 

AvAntAges

LA MISE EN CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
•		Réduisez	le	nombre	de	tâches	administratives	et	le	temps	nécessaire	à	leur	réalisation	grâce	au	

téléchargement automatique à distance
•		Assurez	vous	avec	facilité	du	respect	des	échéances	de	téléchargement	pour	vos	véhicules	et	

conducteurs, afin d'éviter les amendes 
•		Avec TachoShare Plus : assurez le respect des réglementations en matière de temps de conduite 

sans contacter les conducteurs ; recevez des notifications en temps réel en cas d'infractions afin de 
réduire les amendes

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES ET AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
•		Vos	conducteurs	restent	sur	la	route,	pour	que	vos	véhicules	soient	moins	souvent	arrêtés
•		Réduisez	le	temps	de	travail	dédié	aux	tâches	administratives
•		Avec TachoShare Plus : accédez en temps réel au temps de conduite restant, pour contrôler et 

optimiser le temps de travail de vos conducteurs 

GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES
•		Nous	gérons	votre	carte	d'entreprise	pour	vous	et	la	conservons	dans	un	centre	de	données	sécurisé	
•		Aucune	infrastructure	locale	n’est	requise	pour	héberger	les	données,	puisque	tout	est	géré	par	

Webfleet Solutions.
•		Les	données	sont	stockées	conformément	au	RGPD
•			Contrôle	des	droits	et	paramètres	utilisateurs

INTÉGRATION AISÉE
•		Nul	besoin	de	changer	de	fournisseur	de	services	d'analyse	des	données	du	tachygraphe
•		Les	données	sont	envoyées	directement	aux	applications	d'analyse	tierces*,	afin	d'optimiser	votre	

processus
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FonctionnAlités

ARChIVAGE ET TÉLÉChARGEMENT AUTOMATIqUES à DISTANCE  
Télécharge automatiquement les données de l’unité embarquée à bord du véhicule et de la carte 
conducteur vers les serveurs sécurisés de Webfleet Solutions, où elles seront archivées pendant 
au	moins	2	ans**,	pour	faciliter	la	mise	en	conformité.

PARTAGE DE DONNÉES AVEC DES FOURNISSEURS TIERS DE SERVICES D’ANALYSE DE 
DONNÉES DU TAChYGRAPhE  
Partagez	les	données	à	votre	convenance	avec	votre	fournisseur	de	services	d'analyse	tiers	
actuel*.	

APERçU DE L'ÉTAT DU TÉLÉChARGEMENT 
Assurez-vous	en	temps	réel	votre	conformité	et	du	respect	des	échéances	légales.	

DEMANDE DE TÉLÉChARGEMENT MANUEL  
Demandez	manuellement	le	téléchargement	à	distance	des	données	conducteurs	/	véhicules	en	
dehors de la planification spécifiée. 

APPLI WINDOWS TAChOShARE 
Téléchargez	automatiquement	les	données	de	votre	tachygraphe	stockées	dans	l'archive	
TACHOSHARE	sur	votre	ordinateur	de	bureau	Windows.	

* API disponible pour une intégration aux services des fournisseurs tiers. 

** Les données peuvent être archivées pendant plus longtemps si la réglementation locale l’impose.

tAchoshAre Plus
Avec	un	abonnement	supplémentaire,	vous	pouvez	profiter	de	toutes	les	fonctions	ci-dessus,	plus :	

•		AUGMENTEZ	LA	FRÉQUENCE	DES	TÉLÉCHARGEMENTS	AUTOMATIQUES
· Téléchargement de la mémoire de masse du tachygraphe (véhicule) tous les 7 jours  
· Téléchargement des données de la carte conducteur planifié tous les jours

•		DONNÉES	HAUTE	FRÉQUENCE
·	Ajoute	des	fonctionnalités	supplémentaires	dans	une	plateforme	tierce
·	Requis	pour	certains	schémas	de	conformité
· Simplifie les opérations lorsque les données sont utilisées pour le calcul des salaires

•		TEMPS	DE	CONDUITE	RESTANT   
· Temps de conduite restant journalier et hebdomadaire pour une répartition et une planification adaptées
·	Notifications	en	temps	réel	en	cas	d'infractions


