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Étendez vos solutions 
télématiques avec les 
données disponibles 
les plus importantes du 
véhicule. Le SOLID-J est 
l’un des périphériques 
les plus polyvalents de 
notre gamme avancée 
d‘interfaces de données 
de véhicules.



SOLID-J

Le SOLID-J est une interface de données de véhicule et 
fait partie de la gamme de produits Squarell pour les 
solutions avancées de données sur les véhicules. Avec une 
fonctionnalité configurable et une connectivité étendue le 
SOLID-J peut être utilisé dans n’importe quelle application 
automobile comme la télématique, la gestion de flotte, 
surveillance en temps réel,  mesure et contrôle ou interfaçage 
Le Squarell SOLID-J offre non seulement des données en 
streaming, mais traite aussi les données à l’intérieur de 
l’interface. Nous vous fournissons des données précises et 
importantes pour accomplir une gestion de flotte de haut 
niveau.

Vos avantages
• Une intégration facile avec la télématique et les modems
• Sortie dans CANbus (FMS / J1939) ou RS232 (ASCII)
• Une solution complète pour toute votre flotte
• Ne nécessite aucune activation de la passerelle FMS par  
 le concessionnaire
• Peut être utilisé et réutilisé dans n’importe quel véhicule*
• Analyse de trajets  et des performances du véhicule et du  
 conducteur
• Conduire mieux, réduire les coûts de maintenance
• Économie  de carburant, réduction de CO2

Qu’est-ce qu’une interface de données de véhicule?
Une interface de données de véhicule est un dispositif 
électronique pour lire des données à partir d’un réseau de 
données de véhicule et qui traduit ces données en RS232 
ou en  protocoles standardisés comme CANbus (FMS 
/ J1939). Vous pouvez lire les données d’un véhicule de 
marque spécifique avec cette interface de protection. Avec 
les solutions de Squarell, vous n’avez pas à rendre visite 
au concessionnaire parce que notre SOLID-J est prête à 
l’emploi.

* Pour les véhicules dont nous connaissons déjà les caractéristiques.
Vérifiez notre matrice sur notre page internet  support.squarell.com

Aimez-vous  la standardisation?
Souhaitez-vous donner plus de valeur à votre solution
télématique?
Aimeriez-vous avoir un partenaire dans le développement de 
données FMS?
Aimeriez-vous avoir un fournisseur de solutions FMS?
Aimez-vous les fonctionnalités supplémentaires avec
les données du tachygraphe?
Aimez-vous les installations faciles?
Souhaitez-vous fournir des solutions clés en main à vos clients?

Si l’une de vos réponses est «OUI», contactez Squarell, votre 
spécialiste indépendant de données de véhicule sur CANbus.

SOLID-J vous connecte

Réseaux de données de véhicules
SOLID est une interface FMS avancée avec une connectivité 
sur tous les réseaux importants de données de véhicules 
comme: CANbus, J1939, réseaux propriétaires de données.

Modems et télématique
Le puissant processeur SOLID-J gère les données et 
traite des informations précieuses via des algorithmes 
Squarell uniques. Le SOLID-J a des sorties pour FMS/
J1939 ou RS232/ASCII. Cela rend le SOLID-J parfait en tant 
qu’interface universelle pour votre système télématique et 
pour votre modem.

SOLID-J est sûr

CANcliQ
Le CANcliQ de Squarell lit les signaux du véhicule sans faire 
de connexion fil à fil. Il utilise une technologie éprouvée et et 
se révèle être le système le plus sûr du marché pour lire les 
données d’un véhicule.

Connexions NON intrusives
Cela élimine les questions de responsabilité, les problèmes 
de garantie ou de connexions incorrectes et rend 
l’installation facile



Connexion

SOLID-J envoie des données par un CANbus FMS / J1939 ou 
RS232. Ces données contiennent les paramètres standards 
FMS J1939 et Squarell calcule les paramètres qui peuvent 
vous aider à analyser et à augmenter les performances du 
véhicule, à réduire les émissions de CO2 et à économiser du 
carburant.

Paramètres

Important:
Tous les paramètres de la liste ne sont pas forcément 
disponibles. La disponibilité de ces données dépend de 
la marque, du modèle, de l’année de fabrication et de la 
configuration du véhicule. 

ECU

CANcliQDatacliQ

Modem FMS telematics

CANbusJ1708

Squarell
SOLID-J

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 relenti

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

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

Autres
• Nombre de kms avant
 révision
• Poids sur chaque essieu
• ID du véhicule
• Temps de conduite
• Prise de force (PTO)



Informations techniques

Dimensions / Poids Longueur 89mm, largeur
 63 mm, hauteur 27 mm/170  
 grammes
Température d’utilisation  De -40°C à 85°C
Consommation électrique 
active  Fonctionnement, pas de charge
 externe, 30 mA à 24 V Pilotes
 CAN / RS232 allumés, 110 mA 
 avec une alimentation de 24 V
Plage de tension  10-30V
LED Trois couleurs d’indication de  
 statut
Connecteurs 1x connecteur  36 pôles 

Comparaison versions SOLID 

2x CANbus 1x Lecture uniquement et 1x  
 lecture/écriture, 10-1000 kbit/ 
 sec, auto baud, J1939, Layer2
1x J1708 J1922/J1587 support
1x RS232 (femelle) 3 câbles RS232, max 230kbaud,  
 protocoles ASCII / protocoles  
 binaires HDLC / PPP, CCITT16
3x Fonction spéciales
Port du périphérique 2 ports pour la connexion
 DatacliQ, DAP, Système de  
 données de la remorque et  
 autres périphériques SFD

Informations pour la commande
Deux kits complets sont disponibles

SOLID-J CANcliQ kit (8836-02Q1)
8036-02 SOLID-J
8636-Q1 SOLID CANcliQ câble (Alimentation, CAN 1, 
CANcliQ)

SOLID-J Universal kit (8836-02W1)
8036-02 SOLID-J
8636-W1 SOLID Câble universel (Alimentation, CAN1, 
CAN2)
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SOLID SOLID-J SOLID-K

Interface FMS avec entrée CAN Interface FMS avec entrée CAN Interface FMS avec entrée CAN

Entrée J1708 Entrée K-line

Sortie CAN (FMS / J1939) Sortie CAN (FMS / J1939) Sortie CAN (FMS / J1939)

Optionnel sortie RS232 (ASCII) (mâle ou 
femelle)

Optionnel sortie RS232 (ASCII) (mâle ou 
femelle)

Optionnel sortie RS232 (ASCII) (mâle ou 
femelle)

3x ports de périphérique pour fonction 
spéciale

3x ports de périphérique pour fonction 
spéciale

3x ports de périphérique pour fonction 
spéciale
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