Le casse tête du téléchargement des tachygraphes numériques et de la lecture des cartes
conducteurs, c’est terminé !
Grâce à digiDL il est désormais possible d’automatiser totalement ces tâches :
- Fini les échéances non respectées.
- Fini de courir après les conducteurs et les véhicules.
- Fini les solutions compliquées pour récupérer les données des véhicules isolés.
Processus totalement automatique

digiDL télécharge automatiquement les cartes conducteurs chaque semaine et le véhicule une fois
par mois (d’autres fréquences sont possibles).
Les archives sont ensuite transférées sur PC, serveur d’entreprise ou service d’archivage internet.
digiDL fonctionne en GPRS sur l’Europe entière.
Authentification
Avec digiDL la carte entreprise reste
au bureau, plus besoin de l’insérer
dans le tachygraphe. Il suffit que
votre carte soit insérée dans un
lecteur de carte connecté à un PC
relié à internet pour que
l’authentification soit validée par notre
serveur (avec votre accord, nous
pouvons même prendre en charge
votre carte entreprise).
Communication
Après vérification de la compatibilité de votre tachygraphe numérique, digiDL est préparé dans nos
locaux et livré avec une carte SIM prête à l’emploi, aucune démarche d’ouverture de ligne, aucun
paramétrage préalable. Le budget de communication est fixé forfaitairement à l’année, pas de
dépassement, pas de surprise !
Spécification :
- Compatible avec les tachygraphes supportant le
téléchargement sur CAN bus 2
- Fonctionne sur VDO 1.3 et versions suivantes
- Fonctionne sur StoneRidge 7 et versions suivantes
- Mise à jour du firmware à distance
- 24 V DC
- Faisceau de câblage en ligne
- 3 voyants :
Power : rouge
CAN BUS : vert
GPSR : bleu

Sécurité:
- Echanges des données cryptés
- Accès unité et serveur contrôlés
- Envoi de données packagé
Archives:
- Respect des formats de fichiers C1B et V1B
- Possibilité de téléchargement spécifique
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