Le tachygraphe numérique est obligatoire dans les véhicules de plus de 3,5 T depuis le 1er mai 2006.
La réglementation impose un téléchargement régulier des archives contenues dans le tachygraphe
numérique ainsi qu’une lecture régulière des cartes à puce utilisées par les conducteurs.

Digidown+ est un outil encore plus simple et encore plus efficace pour remplir vos obligations :
-

facile d’utilisation
faible coût
grande capacité de stockage

Utilisation

Digidown+ dispose de 3 boutons permettant les actions suivantes :
-

lecture de la carte insérée dans le tachygraphe
téléchargement total de la mémoire du tachygraphe
téléchargement partiel de la mémoire du tachygraphe depuis le dernier téléchargement

Digidown+ peut également lire les cartes conducteurs en totale autonomie
Connectée Digidown+ devient un lecteur de carte pour transférer immédiatement les cartes
conducteur dans votre PC.
Stockage

Digidown+ enregistre et stocke les archives dans le format légal prévu par la règlement.
Les archives sont stockées dans une carte mémoire de type SDCard. Cette carte amovible peut être
extraite et retournée à la base pour traitement. Plusieurs cartes peuvent être utilisées.
Connexion

Digidown+ peut être connectée sur n’importe quel PC en mode USB pour le transfert direct des
archives contenues dans la mémoire (carte SDCard) vers le disque dur du PC.
Digidown+ s’utilise avec un logiciel de gestion et de suivi des archives.
Fonctions :
- connecteur et format de fichier conforment au
décret européen 3821/85 Annexe 1B
- boîtier robuste
- Piles incluses pour la lecture de carte, non utilisées
pour les autres fonctions
- téléchargement total ou partiel
- lecture des cartes conducteur totalement
autonome
- trois boutons pour sélectionner le type de
téléchargement
Spécifications :
- Taille : 131 x 70 x22
- Poids : approximativement 175 gr avec piles
- Câbles : câble tachy 200 mm, câble USB 2m
- Capacité mémoire : 2 Go sur carte SDCard
standard

Avantages:
- facile à utiliser
- facile à transporter
- grande capacité de stockage
- prix compétitif
- utilise des piles standard AA
- l’utilisateur choisit le type de téléchargement
- carte mémoire amovible
- compatible avec logiciel de gestion et suivi

Contenu du kit :
- Boîtier de téléchargement Digidown+
- 2 piles alcalines type AA
- Carte mémoire SDCard 2 Go
- Câble USB
- Manuel d’utilisation
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