L’archivage selon les règles établies par l’annexe 1B de la réglementation européenne 3821/85 :
- Lire les cartes des conducteurs tous les 28 jours maximum ;
- Télécharger la mémoire des tachygraphes tous les 95 jours maximum ;
- Stocker les archives dans le format légal prévu par l’annexe 1B ;
- Conserver ces archives pendant 1 an voire 5 ans pour le contrôle ;
- Restitution en cas de contrôle avec un historique de 1 an pour la DREAL et 5 ans si elles sont utilisées pour la paye.
ArchiTachy est totalement conforme à ces règles.
ARCHIVAGE
ArchiTachy gère les archives strictement dans le format légal C1B et V1B, vous permettant de disposer de vos archives
comme bon vous semble. Les archives peuvent être stockées dans 3 répertoires différents, y compris sur un serveur.
ArchiTachy vous aide à respecter les échéances grâce à un code de couleurs : VERT tout va bien, ORANGE, attention
l’échéance approche, ROUGE l’échéance est dépassée !
ArchiTachy assure la restitution des archives en cas de contrôle. Les archives sont copiées dans un répertoire pour être
ensuite gravées sur un CD ou remise sur clef USB.
ANALYSE
Grâce à l’affichage graphique de l’activité, ArchiTachy aide le gestionnaire à visualiser l’activité de la semaine et à déceler
toutes les anomalies. De plus, le module Tachytime affiche les infractions conformément au décret 561/2006 pour
permettre un suivi pédagogique.
De nombreuses éditions sont disponibles notamment les courriers d’infractions au conducteur, la liste des sur-vitesses, le
décomptes des heures etc…Ces éditions peuvent être imprimées ou consultées à l’écran.
ArchiTachy permet des exports au format Excel pour l’activité conducteurs et les infractions.
Le module TachyTime compare les heures des conducteurs à la semaine, à la quatorzaine ou au mois offrant ainsi une
vision globale de l’activité dans l’entreprise.
COLLECTE
ArchiTachy est un logiciel compatible avec toutes les clefs de téléchargement du marché ainsi que la plupart des lecteurs
de carte à puce.
Les outils de collecte Digidown et DigidownPlus sont particulièrement intégrés avec un transfert totalement automatisé.
ArchiTachy est compatible avec les solutions de transfert à distance (remote download) ainsi que les bornes destinées au
conducteur.
ArchiTachy existe en plusieurs versions : 1, 3, 10 standard et réseau capable de traiter respectivement
1 couple conducteur/véhicule ou 3 ou 10 ou en nombre illimité. La version réseau illimitée permet une utilisation sur plusieurs
postes en local ou distant, y compris sous TSE/Citrix.
Liste des fonctions :
- Liste des conducteurs avec date
d’échéance, tri croissant/ décroissant
- Liste des véhicules avec date
d’échéances, tri croissant/décroissant
- Liste des archives avec tri par critères et
croissant/décroissant
- Gestion par groupe (affectation possible
par profil utilisateur)
- Restitution des archives avec sélection par
date, conducteurs et véhicules
- Fonction TachyTime de cumuls et
comparaison des activités conducteurs
- Analyse des infractions par conducteur
sur une période sélectionnée
- Saisie manuelle de disques ou activités
annexes

Editions et exports:

Paramètres :

- Activité conducteur cumulée / détaillée (travail
effectif, heures de nuit, amplitude, Heures sup.)
- Rapport des infractions par conducteur sur une
période sélectionnée
- Courrier des infractions par conducteur sur une
période sélectionnée
- Attestation de non conduite (ou d’activité)
- Kms conducteur cumulés / détaillés
- Kms véhicule cumulés / détaillés
- Excès de vitesses
- Cartes à lire (seuil paramétrable)
- Véhicules à télécharger (seuil paramétrable)
- Cartes à renouveler (seuil paramétrable)
- Export Excel activité conducteur cumulée /
détaillée
- Export Excel des infractions

- Gestion des seuils d’échéance
d’archivage
- Gestion des 3 répertoires de
stockage des archives
- Gestion de la licence
- Gestion des utilisateurs et des
droits
- Gestion des seuils d’heures sup.
- Gestion des plages d’heures de
nuit

ArchiTachy est compatible Windows XP, Vista, 7 et 8 32 ou 64 bits.
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