SimpleDriver est le logiciel conçu et pensé pour le conducteur.
Grâce au lecteur de carte livré avec le logiciel vous pouvez lire votre carte est avoir le détail de votre activité visible à l’écran.
SimpleDriver va plus loin que le simple affichage de votre activité, avec SimpleDriver vous pouvez :
-

obtenir le rapport détaillé de vos heures à la semaine, à la quatorzaine et au mois,
faire le décompte des heures supplémentaires à 25 et 50%,
contrôler vos infractions sous forme de rapport et sous forme graphique à l’écran,
et même ajouter manuellement les disques et activités complémentaires.

Exemple d’activité :

Exemple de disque manuel :

A chaque lecture de carte, SimpleDriver enregistre une archive au format légal disponible dans un répertoire accessible à
tout moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez ainsi restituer une archive légale de votre activité.
SimpleDriver offre encore d’autres fonctions originales :
-

la fonction de cumul de temps par période, qui permet, d’un seul coup d’œil, de comparer le travail semaine par
semaine, quatorzaine par quatorzaine ou mois par mois,
la fonction export au format Excel avec calcul des heures de nuit pour les mordus d’informatique.

Exemple cumul par mois :

Exemple export Excel :

Mention spéciale SimpleDriver propose une fonction spéciale : la lecture de la carte d’un autre conducteur.
Vous pouvez lire la carte d’un de vos collègues en disposant de toutes les fonctions de SimpleDriver sans effacer vos
archives grâce à la fonction traitement temporaire. A la prochaine ouverture du logiciel vous retrouverez toutes vos archives.
La licence de SimpleDriver est une licence définitive, pas de renouvellement obligatoire chaque année. Bien entendu,
comme tout logiciel, SimpleDriver continue d’évoluer et de nouveaux modules seront proposés. Libre à vous de les acquérir
selon vos besoins.
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