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La solution indépendante 
pour une gestion de flotte 
avancée: obtenir le CAN 
souhaité, J1708, K-line 
ou paramètres ISO 11992 
de chaque véhicule de 
la flotte et envoyer les 
données dans un format 
standardisé vers votre 
système télématique. interface de données de véhicule multi-source



Le FLEX traite les données précieuses 
des véhicules

Le FLEX fait partie de la gamme de produits Squarell pour 
l’interfaçage de données de véhicule avec des systèmes 
télématiques. Le FLEX recueille de précieuses informations 
à partir de véhicules tels que des camions, véhicules 
utilitaires, autobus, véhicules légers et engins industriels.
Les données sont traitées par des algorithmes Squarell 
uniques et transmises à des applications automobiles 
avancées pour la télématique, le suivi en temps réel, 
les systèmes de mesure et de contrôle et les solutions 
d’interface.

La valeur ajoutée pour vos solutions télématiques
Le FLEX offre une valeur ajoutée à vos solutions 
télématiques grâce aux nombreuses possibilités 
de configuration, à la prise en charge étendue des 
fonctionnalités (personnalisées) et aux nombreuses options 
de connexion du périphérique d’interface. En plus des 
paramètres standards du système de gestion de flotte (FMS), 
le FLEX peut également traiter et interpréter des paramètres 
supplémentaires calculés et non calculés à partir d’une 
large gamme de sources de réseau de busCAN.

Squarell Technology fournit des applications fiables de 
données de véhicules sur mesure pour amener vos solutions 
télématiques à un plus haut niveau.



La connectivité avancée permet une intégration aisée
L’interface FLEX FMS peut traiter les données d’entrée de 
bus CAN, SAE J1708, K-ligne et de réseaux propriétaires. 
Les sorties FLEX produisent des données universelles en 
CAN (FMS / J1939) ou RS232 (ASCII), donc une interface 
universelle parfaite pour vos systèmes télématiques et pour 
les modems utilisés.

Extension de téléchargement tachygraphie à distance
Le FLEX lit les informations du tachygraphe via K-line et 
traite le signal d’origine dans un message CAN. De ce fait, le 
gestionnaire de flotte n’a plus besoin de se rendre sur place 
pour télécharger les données tachygraphes du véhicule.



Les avantages du FLEX

• Marque indépendante: une solution pour l’ensemble
 de la flotte
• Des données de véhicule standardisées et uniformes  
 provenant de camions, de fourgonnettes, d’autobus, de  
 véhicules légers, de machines industrielles et plus encore
• Plus de paramètres du véhicule que les paramètres  
 standard FMS
• Fonctionnalité extensible avec “Dispositifs à Fonction  
 Spéciale” (SFD)
• Une alternative fiable et abordable comparé à l’interface  
 FMS des constructeurs de camions
• Installation non-intrusive avec des lecteurs de données  
 CAN brevetés
• Solutions sur mesure: de la réduction du carburant et  
 de la sécurité du conducteur à l’analyse des trajets et à  
 l’eco-conduite
• Solution de tachygraphe intégrée conforme à la législation  
 européenne sur le téléchargement des tachygraphes
• Produit durable et réutilisable, prêt pour de futures mises  
 à niveau



Valorisez le FLEX avec des Dispositifs à 
Fonction Spéciale

La fonctionnalité du FLEX peut être étendue avec des 
Dispositifs à Fonction Spéciale (SFD). Le FLEX a deux 
plug-and-play Ports SFD pour la connexion de modules 
supplémentaires.

Lecture de données non intrusive avec CANcliQ et DatacliQ
Par défaut, le FLEX lit les données du bus CAN avec le 
module CANcliQ: un extracteur de données breveté qui lit les 
messages des véhicules sans connexion de fil à fil. Le SFD 
DatacliQ fonctionne de la même manière que le CANcliQ et 
lit les protocoles de bus sériels, SAE J1708, K-line et ISO 
11992 (en addition aux signaux CAN).

La technologie “cliQ” a été développée dans le but d’éviter 
les problèmes de responsabilité, les problèmes de garantie 
et les erreurs d’installation irréversibles.

CANcliQ

DAP

Trailer ID

Capteur de
Niveau de Carburant

module Bluetooth

DatacliQ

Modules d’interface additionnels

Boîtier Eco-Conduite (DAP): l’intelligence embarquée
affichage qui stimule les conducteurs à améliorer leur 
conduite et à être plus respectueux de l’environnement.
Le logiciel DAP est également disponible pour une 
intégration dans les dispositifs embarqués.

Module Bluetooth: envoie les données du véhicule sans fil 
vers des appareils mobile Android ou IOS

Capteur de niveau de carburant: obtenez le paramètre de 
niveau de carburant de (presque) tous les véhicules en 
message CAN

Système d’identification de remorque: dans le cadre du 
système de données de remorque, ce SFD peut être utilisé 
pour vérifier si la bonne remorque est connectée au tracteur 
(camion).



Veuillez noter: tous les paramètres de la liste ne sont pas disponibles pour 
chaque véhicule. La disponibilité des données dépend de la marque du 
véhicule, modèle, année et configuration. Vérifier les paramètres pris en 
charge pour vos véhicules sur support.squarell.com

Vitesse et conduite régulée
• Vitesse
• Odomètre
• Régulateur de vitesse actif
• Excès de vitesse
• Temps de conduite régulée
• Analyse de conduite brusque

Analyse de freinage
• Pédale de frein
• Utilisation des freins 
• Indicateur de freinage brusque

Moteur
• tr/min
• Nombre d’heures d’utilisation
• Température du liquide de   
 refroidissement
• Couple du moteur en temps réel 
• Pression du turbo
• Analyse au ralenti

Analyse de carburant
• Carburant total consommé 
• Niveau de carburant
• Consommation de carburant
 en temps réel
• Carburant consommé au ralenti

Embrayage et vistesses
• Pédale d’embrayage
• Utilisation de l’embrayage 
• Surrégime 
• Rétrogradage Kickdown

Autres
• Nombre de km
 avant service
• Poids sur l’essieu
• ID du véhicule
• Temps de conduite
• Prise de force (PTO)

Prise en charge de nombreux 
paramètres du véhicule

Le FLEX délivre des données en format CAN (FMS / J1939) 
ou signaux RS-232, ce données contiennent le FMS standard 
et les paramètres J1939. En outre, le FLEX peut également 
traiter ou calculer des paramètres spécifiques de Squarell.

Exemples d’applications de paramètres Squarell
Paramètres de sécurité: augmenter la sécurité des 
conducteurs et de leur cargaison.
Paramètres du véhicule et de la performance: réduire 
l’usure du véhicule et réduire les coûts d’entretien.
Paramètres d’analyse des trajets: stimuler la prise de 
conscience du comportement de conduite et réduire les 
coûts de carburant.
Paramètres de l’enregistreur de données d’événement: 
données d’analyse du journal juste avant et après certains 
événements.

Liste des paramètres du véhicule



Connecter le FLEX à un véhicule
Dans l’exemple ci-dessous, le FLEX est installé dans 
un véhicule et lit les données CAN via le CANcliQ et le 
tachygraphe via la K-Line. Deux Dispositifs à Fonctions 
Spéciales (SFD) sont connectés: DatacliQ pour la lecture des 
signaux J1708 et le Boîtier Eco-Conduite (DAP) pour informer 
le conducteur sur son comportement de conduite. Les 
données universelles du FLEX sont envoyées via deux autres 
connexions: celle du système télématique dans le véhicule et 
l’autre vers le modem embarqué.

ECU Tachograph

CANcliQDatacliQ

Modem Fleet Management System

K-Line

CANbusJ1708

Squarell
FLEX

Embrayage et vistesses
• Pédale d’embrayage
• Utilisation de l’embrayage 
• Surrégime 
• Rétrogradage Kickdown

Autres
• Nombre de km
 avant service
• Poids sur l’essieu
• ID du véhicule
• Temps de conduite
• Prise de force (PTO)



Dimensions / Poids Longueur 100mm, largeur 63 mm,  
 hauteur 29 mm/105 grammes
Etanchéité
environnementale  IP67
Température
d’utilisation   De -40°C à 85°C
Consommation
électrique active   Pas de charge externe,
 30 mA pour une alimentation 24 V
 CAN / RS232 pilotes allumés, 110 mA  
 avec une alimentation de 24 V
Plage de tension 10-30V
LED Deux couleurs programmables
Connecteurs 1x connecteur 12 pôles IP67,
 2x connecteurs 4 pôles IP67 

Informations techniques

2x CANbus Lecture uniquement sélectionnable,
 10-1000 kbit/sec, auto baud, J1939,  
 Layer2
1x J1708 J1922/J1587 pris en charge 
 2x K-Line Téléchargement Tachy, Diagnostics,  
 prise en charge Propriétaire
1x RS-232 3 câbles RS232, max 230kbaud,  
 protocoles ASCII / protocoles   
 binaires HDLC / PPP, CCITT16,  
 caractères d’échappement non  
 imprimables
2x ports pour
dispositifs à fonction
spéciale (SFD) 2 ports pour connecter DatacliQ, DAP,  
 système de données de remorque et  
 autres SFD

Informations pour la commande

FLX12 FLEX
Dispositif avec un connecteur 12 pôles et 2 connecteurs 
SFD
8612-U1 câble FLEX
câble à 12 pôles avec 2x CAN, 1 x 1x J1708, 2x K-Line, 
RS-232, alimentation et masse

8612-CQ câble FLEXcliQ
câble à 12 pôles avec 1x CANcliQ, 1 x CAN, 1x J1708,
2x K-Line, RS-232, alimentation et masse
8510-280 câble DatacliQ pour J1708
Câble pour lecture J1708 sans contact avec connecteur 
SFD
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Squarell Technology
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Les produits Squarell sont robustes et fiables dans 
n’importe quel environnement
Le FLEX est conçu pour une utilisation dans l’industrie 
automobile et dans les environnements difficiles. Un boîtier 
spécial, composants de haute qualité et des connecteurs 
résistants à la poussière et à l’humidité (IP67) garantissent 
un temps de fonctionnement durable. Le FLEX est un 
dispositif certifié EMC pour l’industrie automobile.

Logiciel pour la gestion à distance des dispositifs FLEX 
Les appareils FLEX sont gérés avec le logiciel Squarell 
ExpertView: une application web pour voir quels profils 
sont chargés sur les appareils et pour sélectionner un 
nouveau fichier de configuration et firmware. ExpertView 
communique avec iUpload: une application pour mettre à 
jour les appareils en direct avec de nouveaux firmware et 
fichiers de configuration.


