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Téléchargez vos Tachygraphes Numériques simplement.

Quelque soit l’endroit où se trouvent vos véhicules.

 DigiDl acheminera vos fichiers cartes et tachygraphes.
 DigiDl vous fournira la position et le trajet de vos véhicules.
 DigiDl vous fournira le tracé de route de vos véhicules.

 Une installation simple et rapide.
 Fonctionne avec toutes marques de tachygraphes communicants.
 Nécessite un abonnement GPRS par boitier.
 Toutes les informations sont centralisées sur un seul logiciel « DigiCentral ».
 Le boitier DigiDl est réutilisable dans tout autre véhicule.
 Rafraichissement des données si actif toutes les 30 secondes.
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Téléchargement de vos Tachygraphes Numériques.

Accès à toutes vos données sur le logiciel DigiCentral
• Téléchargement des données
• Géolocalisation.

Internet
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Information sur votre Parc Tachygraphe.

Sur une seul page, vous accéder au tableau de bord de vos véhicules, de vos conducteurs et de vos 
téléchargements.
Accès à toutes vos données sur le logiciel DigiCentral
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Information sur vos conducteurs actifs.

Sur l’onglet Conducteur, vous accéder au tableau de bord de vos conducteurs actifs, avec 
possibilité de paramétrer les téléchargements soit automatiquement à la fréquence que vous 
souhaitez ou  téléchargements inopinés.
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Information sur vos véhicules actifs.

Sur l’onglet véhicules, vous accéder au tableau de bord de vos véhicules actifs, avec possibilité de 
paramétrer les téléchargements soit automatiquement à la fréquence que vous souhaitez ou  
téléchargements inopinés. Si le véhicule est équipé d’un SE5000, vous connaissez l’activité des 
conducteurs en temps réel (en bas à gauche).
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Information sur le déplacement de vos véhicules.

Sur l’onglet suivi, vous accéder à la géolocalisation de vos véhicules actifs, avec rafraichissement 
toutes les 30 secondes, le tracé de route, avec possibilité d’accéder à un popup vous informant de 
la position du véhicule, de sa vitesse…. 
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Information sur le déplacement de vos véhicules.

Sur l’onglet suivi, vous pouvez accéder aussi aux informations enregistrées sur une période 
comme: 

• la vitesse 
• Le freinage
• Les activité du conducteur
• Mais aussi le tracé de route sur une période donnée.
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Information sur le déplacement de vos véhicules.

DigiCentral vous permettra aussi d’accéder:

• A des rapports circonstanciés.
• Des alertes véhicules
• Des archives sur vos véhicules.
• Possibilité de télécharger des données archivées ou en temps réel à partir de notre 

logiciel DigiCentral.



10

Ce qu’il faut savoir sur DigiDl E et Ex

• Fonctionne avec toutes les marques de tachygraphes Numériques Communicants.
• DigiDl E et Ex, s’identifient à la carte entreprise toutes les 12 heures.
• DigiDl E et Ex peuvent être téléchargés sur 24 heures.
• Possibilité de télécharger 300 véhicules sur une journée.
• Automatisation des processus.
• Alimentation directe sur le tachygraphe (12/24V)
• Installation rapide.
• Nécessite un abonnement DATA de 5 GIGA octet pour le téléchargement.
• Nécessite un abonnement DATA de 20 GIGA octet pour la géolocalisation.
• Nécessite un abonnement de 20Euros par an et par véhicule.


