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Règlement 561/2006  du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos 

dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de 

plus de 3,5 T . Ce que l’on appelle également Réglementation  sociale Européenne du 

transport routier. 

Directive 2002/15/CE   du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail 

des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et des articles de la 

partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 

2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entre-

prises de transport routier de marchandises   

Arrête du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de con-

duite en matière de transport par route.  

Règlement 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports 

routiers impose l'installation et l'utilisation de tachygraphes sur les véhicules affectés au 

transport de voyageurs de plus de neuf personnes et les véhicules de transport de mar-

chandises de plus de 3,5 tonnes  

Quelle réglementation  autour du Tachygraphe ? 

Depuis le 15 juin 2019 
Une nouvelle génération de Tachygraphe a vue le jour en juin 2019 , 

appelée Tachygraphe intelligent ou encore  « 1C » ce nouveau Tachy-

graphe intègre une localisation GNSS dans la mémoire de l’appareil . 

Le Tachygraphe peut également communiquer avec les forces de 

l’ordre sans que le véhicule soit arrêté.  

Ce nouveau Tachygraphe impacte fortement vous outils de 

téléchargement qui doivent être mis à jour ou remplacés. 
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Indique la compatibilité « 1C » 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32006R0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002L0015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607239&dateTexte=20200411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0165
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Les échéances de téléchargement sont fixées à tous les 90 jours d’activité pour les Tachygraphes 

et tous les 28 jours d’activité pour les cartes chauffeur. 

En France le format de fichier est réglementé et l’outil de téléchargement doit nommer le fichier 

avec une extension V1B pour le Tachygraphe et C1B pour la carte 

Les cartes de seconde génération sont apparues en juin 2019 elles vont remplacer petit à petit les 

cartes de première génération lors du renouvellement.  

 

Si une Carte de seconde génération peut être lue par un outil de téléchargement 

non mis à jour, les nouvelles informations des Tachygraphes Intelligents ne sont 

pas sauvegardées et vous encourez des sanctions en cas de contrôle. 

90 jours 

28 jours 
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Quand faut-il télécharger ?   

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
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OUTILS DE TÉLÉCHARGEMENT  

BOITIER DE TÉLÉCHARGEMENT - Compatible 1B | 1C         

OPTAC 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

9939-012 | 350 € 
 

▪ Version compatible 1C 
▪ Facile à utiliser: 4 boutons simples 

▪ Compatible avec tous les chronotachygraphes numériques 

▪ Télécharge les données directement de la mémoire interne du 
chronotachygraphe 

▪ Lecteur de cartes intégré  
▪ Capacité de mémoire de téléchargement de 500 cartes ou 20 

chronotachygraphes  
▪ Se connecte à l’ordinateur pour le transfert des données 
▪ Boitier portable 

ACCESSOIRES OPTAC 

Câble de liaison UEV 
7780-808 | sur devis  

 
 

Pour connecter l’Optac  
au chronotachygraphe numérique 

Câble USB 
7780-809 | sur devis  

 
 

Pour connecter l’Optac  
à l’ordinateur 

Câble de mise à jour Optac 
7780-816 | sur devis  

 
 

Permet la mise à jour  
du firmware de l’Optac 

Adaptateur DB9-USB 
3000-008 | sur devis  

 
 
 

Pour mise à jour Optac 

 Licence de Mise à Jour 1C 
6939-307 | 99 €  

 
 

Pour boitier Optac fabriqué avant le 
1er novembre 2019 

DIGIFOB PRO 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

9150-120 | 395 € 
 
▪ Ecran couleur rétroéclairé pour une visualisation aisée 

▪ Boutons supplémentaires pour une navigation plus simple 

▪ Connexion USB directe, permettant la charge 
▪ Des rapports graphiques détaillés  

▪ Plus rapide 

▪ Ecran compte à rebours des temps de conduite et de repos, 
pour une meilleure planification  

▪ Mises à jour gratuites du produit disponibles via le logiciel Digi-
Connect PC 

▪ Connectivité Bluetooth pour Androïde, permettant un accès 
rapide et facile à vos données 

▪ Analyses plein écran 

ACCESSOIRES DIGIFOB PRO 

Câble de liaison UEV -  Digifob PRO 2 
6150-161 | sur devis  
 
 
Pour connecter le Digifob Pro V2  
au chronotachygraphe numérique  

Câble USB - Digifob PRO 2 
6150-160 | sur devis  
 
 
Pour connecter le Digifob Pro V2  
à l’ordinateur  

Câble de liaison UEV Digifob PRO 1 
6150-129 | sur devis  
 
 
Pour connecter le Digifobpro 1 (ancien modèle)  
au chronotachygraphe numérique  
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https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
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OUTILS DE TÉLÉCHARGEMENT 

DIGIVU 

√ Paramétrage des téléchargements par l’application 
√ Option téléchargement de la carte insérée dans le tachygraphe   
√ Adaptateur USB inclus pour connexion rapide au PC 
√ Montable en porte-clés 
√ Mémoire interne Flash 
√ Téléchargement des données supplémentaires VDO inclus  
      (ex: données vitesse 4hz) 

DigiVU 
 

 
   
 
 

 

6800-859 | 230€ * 
  
 

▪ Economique 
▪ Compact (12mm/24mm/78mm) 

▪ Simple 

▪ Rapide 

Branchement direct sur la face avant du chronotachygraphe numérique.  
Téléchargement sans fil et informations utiles en temps réel sur votre smartphone ou tablette. 

Référence Description  P.U. Euros 

7800140 TACHOLINK 149 € 

APP TACHO CENTER GRATUITE  

Tacho Center vous permet de télécharger  vos données tachygraphes et cartes  
Cela signifie que vous pouvez télécharger les données de votre carte chauffeur et de votre UEV sur votre téléphone sans l’inconvé-
nient d’avoir à connecter un câble à votre outil de téléchargement. 
De plus, Tacho Center vous dit exactement à quand remonte le dernier téléchargement d’une carte chauffeur ou d’un véhicule en 
particulier, vous permettant ainsi de gérer efficacement votre flotte. Une fois que ces informations ont été transférées sur votre télé-
phone, vous pouvez les envoyer par email sur n’importe quel PC ou directement dans notre logiciel d’analyse OPTAC3. 

APP DUO MOBILE  GRATUITE 

Duo Mobile vous donne accès à tous les bénéfices de la technologie Duo sur votre téléphone portable. 
Avec l’installation de cette application intuitive, votre téléphone se synchronise avec le SE5000 Duo ou Duo2, vous procurant un deu-
xième écran Duo. Cela signifie que vous obtenez des mises à jour en temps réel sur l’écran de votre téléphone: incluant des comptes à 
rebours des temps de conduite et de repos, ainsi que des alertes pour éviter les infractions. 
Duo mobile prend en compte la Directive sur les temps de travail et le temps réel Ferry/Train. 
Duo mobile inclut aussi maintenant la Montre Duo, une application SmartWatch.  
*L’application Duo Mobile est uniquement disponible pour une utilisation avec un chronotachygraphe numérique type SE5000 Exakt 
Duo ou Connekt 

 

Disponible sur 

TACHOLINK et APPLICATIONS SMARTPHONE                 
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https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
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DigiDL permet de télécharger à distance les données sociales du chronotachygraphe et de la carte chauffeur en toute sécurité 
grâce à la technologie 3G. Le téléchargement des  données sociales à distance peut être adapté à tout moment, où que soient 
les véhicules .  
DigiDL permet de centraliser toutes les données sociales de façon automatisée et de vous informer de la disponibilité selon le 

DigiDL E 
   
 

 
 
 
 
 

9800-014 | 520 € 
 

√ Téléchargement SE5000 & 1381 
√ Option Kline (1381) 
√ Géolocalisation 
√ FMS * 
√ Entrée analogique et numérique) 
√ Entrée D8 
Nécessite le faisceau d’alimentation 6800-252, le lecteur de carte 
entreprise, l’antenne GPS 6800-040 et le câble de raccordement 
D8 6800-842 
* niveau carburant, poids, régime moteur: selon les informations 
fournies sur le CAN du véhicule 

TÉLÉCHARGEMENT À DISTANCE - DIGIDL 

ACCESSOIRES à utiliser avec DigiDL - DigiDL E - DigiDL EX 

Faisceau alimentation 
Connecteur simple 6800-252 | sur devis  
Connecteur double moulé 6800-880  | sur devis  

Lecteur de carte entreprise Digicard  
6800-263 | sur devis  

DigiDL bouton 
Permet de forcer le téléchargement 
et/ou basculer en mode privé 

6800-249 | sur devis  

Terminaison CAN  
Remplace la résistance de CAN C du tachygraphe pour ne  
pas perturber l’impédance du CAN d’origine sur le véhicule  
(dans le cas d’un véhicule équipé de FMS OEM) 

7949-072 | sur devis  

ACCESSOIRES à utiliser avec DigiDL E - DigiDL EX 

Câble K-line pour 1381 
Avec la fonction de téléchargement  
à distance activée par le connecteur  
frontal (une VDO unlock card est nécessaire) 

6800-841| sur devis  

Antenne GPS 
Avec câble 
 
 

6800-840| sur devis  

Double CAN C 
Connecteur Y pour C-CAN FMS 
Pour exploitation avec 
 un autre système FMS 

7949-046| sur devis  

ACCESSOIRES à utiliser avec DigiDL EX 

Câble FMS 
Connecteur pour CAN FMS standard 
 

6800-843 | sur devis  

Câble CAN click 
Sonde de connexion CAN  
pour véhicule sans prise FMS 

6800-890 | sur devis  

Câble D8 
Câble de liaison D8  
pour données sociales en temps réel 

6800-842 | sur devis  

DigiDL  
 

 
 
 

 
9800-015 | 390 € 

 
 

√ Téléchargement SE5000 & 1381 
 
Nécessite le faisceau d’alimentation  
6800-252 et le lecteur de carte entreprise 

DigiDL E 
 

 
   
 

 

9800-013 | 460 € 
 

√ Téléchargement SE5000 & 1381 
√ Option Kline (1381) 
√ Géolocalisation 
Nécessite le faisceau d’alimentation  
6800-252, le lecteur de carte entreprise  
6800-263 et l’antenne GPS 6800-040 Connectez vous sur le compte de démo: 

 

dc.stoneridge.eu                             
Digicentral 
demo 

TÉ
LÉ

C
H

A
R

G
EM

EN
T 

A
 D

IS
TA

N
C

E 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
https://www.tachosys.com/Shop/Details/22
http://dc.stoneridge.eu
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BORNE DE TÉLÉCHARGEMENT AUTONOME 

Référence Description  P.U. Euros 

9150-504 DigiPOSTPRO 3G sur devis  

9150-505 DigiPOSTPRO LAN sur devis  

Flottes multi-dépôts : votre solution de téléchargement idéale 
DigiPostPro est un outil de téléchargement alliant simplicité et flexibilité.  
Ce boîtier fixe s’installe directement dans le dépôt du transporteur. Les chauffeurs peuvent rapide-
ment et facilement télécharger leurs données tachygraphes dans cette unité installée sur un mur, 
laquelle les envoie automatiquement dans un lieu de stockage central via un réseau local (LAN) ou via 
le réseau de téléphonie mobile (3G) en utilisant des méthodes d’authentification sécurisées.  

DIGIPOSTPRO                   
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Archivage légal et visualisation  
des données d’activité 

 

Demandez conseil à votre atelier agréé pour  
télécharger votre version d’essai gratuite  

pour une période de 30 jours  

ANALYSE DE DONNEES TACHYGRAPHE 

DIGISAVE 

 

Digisave Optimdrive 
Version 7 

Licence 1 poste 
 

7727-687 | 390 € 
 

▪ Archivage des données 
▪ Visualisation des données 
 

Digisave  
Version SERVEUR 

Utilisation Multipostes 
 

DIGI-SERV | sur devis 
 

 

Digisave PRO 
Version 7  

Licence 1 poste 
 

3000-017 | 690 € 
 

▪ Archivage des données 
▪ Visualisation des données 

▪ Module prépaye 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
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Connectez vous sur le compte de démo: 
 

                             https://fleet.ubbeo.com 
 
                                   fleet@ubbeo.com   
 
                         demo 

Référence Description  P.U. Euros 

3000-022 Serveur Autonome de lecture de carte société  
 
 
 
 
 
 

Sur devis 

Comment ça fonctionne ? 
1- Demandez à votre installateur d’équiper votre véhicule avec le boitier 
2- Connectez le serveur autonome de carte à puce sur votre réseau d’entreprise  
3- Consultez en ligne, les données téléchargées automatiquement, sur la plateforme UBBEO Fleet  
 
Notre formule d’abonnement simple comprend : 
1- Carte SIM et forfait data multi-opérateur zone Europe 20 Mo 
2- Location du boitier ubbeo Fleet (3000– 041) 
3- Accès à la plateforme  Ubbeo Fleet et à l’ensemble des services (voir page de droite) 
4- Accès aux applications Android et IOS  
 
Engagement sur une période minimale de 24 mois avec dépôt de garantie de 100 €  par boitier installé.  

SYSTEME TÉLÉMATIQUE UBBEO FLEET 
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https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
https://fleet.ubbeo.com
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Géolocalisation temps réel :  Cartographie Google Maps / Satellite /Open 
Street avec historique des trajets, trafic routier et vitesse détaillée 

Géofencing : création des zones sur la carte et alerte entrée sortie de zone 

33 modèles de rapports personnalisables, export Excel, PDF notifié par mail 

33 types d’alertes paramétrables 

Messagerie sur smartphone avec partage de fichiers 

Gestion avancée des échéances de maintenance et contrôles réglementaires 
des véhicules 

Remontée données Tachygraphe en temps réel 

Téléchargement des données Tachygraphes ( fichiers V1B et C1B)  

Module Eco-Conduite 

Fonctionnalités 
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https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
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 DigiVU Tacholink OPTAC Digifob PRO2 DigidL Digipost PRO 

Compatible toute marque de 
Tachygraphe 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Avec la DigiVU en option 

Téléchargement Carte Oui  
 

Par le Tachygraphe 

Oui  
 

Par le Tachygraphe 

  

Oui 
 

Lecteur Autonome intégré 

Oui 
 

Lecteur Autonome intégré 

Oui  Oui  
 

Téléchargement automatique 
sans opérateur 

Non Non Non Non Oui Non 

Choix des type de télécharge-
ment Tachygraphe (vitesse, 
activités, évènements,…)  

Oui  
avec logiciel sur PC 

Oui  
depuis l’application 

Oui  
avec logiciel sur PC 

Oui  
paramétrable sur l’outil 

Oui 
 depuis l’interface en 

ligne 

 

Visualisation des données Non Non Non Oui 
 sur l’écran couleur 

Non Non 

Récupération des fichiers USB E-mail USB USB Serveur  
avec synchronisation 
PC par réseau mobile 

Serveur  
avec synchronisation PC 

par réseau mobile ou 
LAN 

Alimentation Pas de  
batterie  

alimentation par le 
Tachygraphe 

Pas de 
 batterie 

 alimentation par le 
Tachygraphe 

2 piles AA Batterie interne 
rechargeable 

Alimenté par le 
véhicule  

Alimentation  
secteur 

Prix  public recommandé H.T. 230 € 149€  350 € 395 € 395 € et 6€par 
mois 

Sur devis  

TABLEAU COMPARATIF DES OUTILS DE TÉLÉCHARGEMENT 

Liste des  
revendeurs, plus  
d’informations  
sur le   
Tachygraphe  
 
www.inodis.fr 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
http://www.inodis.fr
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Demandez à votre installateur le  SE5000 
 
 Réduit les risques d’infractions avec la Technologie Duo²  
 
 Fiabilité et robustesse à toute épreuve 
 
 Facile d’utilisation et intuitif il est devenu le leader  
 
 Pas de batterie  tampon à remplacer lors des inspections 
 
 Outil de formation en ligne gratuit  www.se5000.com 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inodis.fr%2F&data=02%7C01%7Cpriscilla.rodrigues%40stoneridge.com%7C60c750d34b7e454cb0fe08d65552f866%7Cd8df8539b1d2488b9c8c4fc82c1ea99f%7C0%7C1%7C636790212190629749&sdata=HIYYsW9Cy4jG5nunhkKBL
http://www.se5000.com/fr


INODIS SAS 
¤ ZI Saint Etienne ¤ 3 rue Fontaine de Guimbalet ¤ 64100 Bayonne 

@ info@inodis.fr   www.inodis.fr  | www.SE5000.com/fr 
 
 

INODIS SAS au capital de 50 000 € 

R.C.S. BAYONNE 843 516 733 / SIRET 843 516 733 00022 

 
 
 

Coordonnées de  votre revendeur Installateur Tachygraphe 


