1106767

DLD

®

Remote Download Device
Envoi automatisé et sécurisé
des données de la mémoire de masse
et de la carte chauffeur via GPRS.
Les données sont cryptées et transmises
directement vers le PC au bureau.

Safety for the professionals on the road

Transfert automatique de l’ensemble des données
provenant du tachygraphe digital via GPRS.
Avantages
Les données sont téléchargées automatiquement et conformément à intervalle défini. Cette
spécificité garantit le respect des délais d’archivage légaux et permet d’éviter de lourdes sanctions.
Dans le véhicule, plus aucune carte entreprise ne sera nécessaire pour télécharger les données
des cartes chauffeurs et les données de la mémoire de masse. La carte entreprise restera au
bureau et l’authentification à lieu par GPRS.
La transmission de données cryptées par GPRS offre une sécurité supplémentaire aux conducteurs
qui ne doivent plus regagner régulièrement le parc automobile. Le support de données par courrier
n’est dès lors plus nécessaire.
Le DLD® permet de gagner du temps. Les données sont transférées directement vers le
PC du bureau où un archivage du téléchargement (comme c’est le cas pour TIS Web) sera
effectué à partir du DLD® et ce, sans intervention de votre chauffeur ni de votre employé.
Les fichiers de téléchargement du DLD® sont compatibles avec TIS Web, Tis Office et autres
logiciels d’archivage.
Lors du Remote Download, le gestionnaire du parc automobile gère l’ensemble du processus
de façon centralisée.

Principe de fonctionnement
Authentification
1. Une liaison est établie entre le DTCO® et le Remote TCO Manager du PC au bureau.
2. L’authentification a lieu entre la carte entreprise et le DTCO®.

Téléchargement de données
3. Téléchargement de données sûr du DTCO vers le DLD® (cartes conducteur et/ou mémoire
de masse), où les données sont rassemblées et cryptées.

Transmission de données
4. Le DLD® transmet les données cryptées au Remote Server, via GPRS.
5. Pour les clients TIS Web, les données seront directement transmises au Remote server TIS Web
et seront immédiatement disponibles.
6. Pour une application de bureau comme c’est le cas avec le programme TIS Office ou un autre
logiciel, les données seront directement transférées par le Remote Server vers le PC au bureau.

Conditions d’utilisation du DLD®
✔✔ PC au bureau avec connexion internet permanente
✔✔ Lecteur de carte USB couplée au PC au bureau
✔✔ Service Provider et carte SIM avec support GPRS (introduite dans le DLD® et activée)
✔✔ DTCO® 1381 Rel. 1.3a avec interface frontale à commutation libre pour la transmission GPRS
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