ArchiTachy et Opsilog.net vous aident à respecter la réglementation européenne 3821/85, annexe 1B :
-

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 : C1B pour les cartes et V1B pour les véhicules ;
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.

Grandes fonctions
Le logiciel ArchiTachy et le service internet Opsilog.net couvrent les 3 grandes fonctions suivantes :
•
•
•

gestion et suivi de l'archivage : contrôle de la validité des archives et alertes
Analyse des heures : ventilation par nature, calcul heures supp. et décompte heures de nuit
Contrôle des infractions: respect de la RSE et du Code du Travail

Comparatif produits
Fonctions
détaillée

Logiciel
ArchiTachy

Service
internet
Opsilog.net

Fonctions
- Liste des conducteurs avec date d’échéance, tri croissant/ décroissant
- Liste des véhicules avec date d’échéances, tri croissant/décroissant
- Liste des archives
- Gestion par groupe (affectation possible par profil utilisateur)
- Restitution des archives
- Analyse des infractions par conducteur
- Affichage graphique de l’activité
- Fonction TachyTime de cumuls et comparaison des activités conducteurs
- Saisie manuelle de disques ou activités annexes
- Transfert des archives depuis n’importe quel site de l’entreprise
- Consultation simultanée depuis n’importe quel PC
- Sauvegarde sécurisée des archives

Si version réseau
Si version réseau

Editions et exports
- Activité conducteur (travail effectif, heures nuit, amplitude, Heures sup.)
- Rapport des infractions par conducteur sur une période sélectionnée
- Kms conducteur cumulés / détaillés
- Kms véhicule cumulés / détaillés
- Cartes à lire (seuil paramétrable)
- Véhicules à télécharger (seuil paramétrable)
- Cartes à renouveler (seuil paramétrable)
- Courrier des infractions par conducteur sur une période sélectionnée
- Attestation de non conduite (ou d’activité)
- Excès de vitesses (sur-vitesses > 90km/h)
- Export Excel activité conducteur cumulée / détaillée
- Export Excel des infractions
- Export Excel des activités et kms véhicules
Des extractions spécifiques sont possibles (nous consulter)

Spécial
-

compatible Digidown et DigidownPlus
compatible avec d'autres clefs du marché
compatible avec OpsiTag
compatible avec digiDL
service assistance téléphonique
service prise en main à distance

41B avenue Stalingrad 30100 Alès
Tél : 0 953 80 71 78 (tarif appel local)
Fax : 0 958 80 71 78
www.opsilog.fr
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