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• Information du Tachygraphe en temps réel
• Téléchargement des données tachygraphe
• Temps de conduite restant





À propos de Squarell Technology

La technologie a pour but d’améliorer et de faciliter le 
respect des règlementations. Nous recherchons des 
solutions de haute qualité et faciles à utiliser qui réduisent  
l’impact sur les ressources naturelles, les risques, les 
déchets, les émissions, tout en réduisant les coûts. 
Squarell est spécialisé dans les CANbus  ainsi que  dans 
les signaux de données de véhicules. Nous développons et 
manufacturons des produits et des solutions pour CANbus  
et pour le traitement de données de  véhicules. Nous avons 
une grande expérience dans les applications automobiles 
et le savoir-faire dans l’interprétation des signaux des 
véhicules. Notre savoir-faire est utilisé dans l’industrie 
automobile, télématique ainsi que dans diverses autres 
industries.

Que pouvons-nous faire pour vous?
Nous vous proposons des équipements électroniques 
faciles à utiliser pour une utilisation optimale de CANbus, 
de données du véhicule et des signaux de diagnostic. Nous 
pouvons vous conseiller sur la manière d’interpréter les 
données, sur la façon de construire des systèmes de mesure 
et pour l’intégration du système dans votre application.

Squarell est basé aux Pays-Bas, près de Schiphol; l’aéroport 
d’Amsterdam. Notre clientèle s’étend sur tous les continents.

Qu’est-ce qu’un chronotachygraphe?

Un  chronotachygraphe (numérique) est un dispositif 
monté sur un véhicule, qui enregistre automatiquement 
la vitesse, la distance et l’activité du conducteur. Cette 
activité consiste en une sélection de différents modes: le 
mode de circulation est automatiquement activé lorsque 
le véhicule est en mouvement et les chronotachygraphes 
modernes passent habituellement automatiquement à un 
mode de fonctionnement différent lorsque le véhicule est au 
repos. Les modes de repos et de disponibilité peuvent être 
sélectionnées manuellement par le conducteur.



Données du chronotachygraphe via 
K-line

Tous les chronotachygraphes numériques ont une connexion 
K-line avec une broche 8 du sub-connecteur D (broche 
D8). Les données actuelles du chronotachygraphe sont 
transmises via cette connexion et décrivent le statut actuel 
du chronotachygraphe, du conducteur et du véhicule lui-
même. Ces données sont également transmises lorsque le 
contact du véhicule est coupé, permettant ainsi de détecter 
les activités du chronotachygraphe si le conducteur y 
apporte des modifications lorsque le véhicule n’est pas en 
service. Les Squarell Flex et le SOLID-K comprennent un 
connecteur K-Line qui peut être utilisé pour se connecter à 
la broche D8 de tous les chronotachygraphes numériques; 
VDO, Stoneridge et Actia afin de lire les données actuelles du 
chronotachygraphe.

Les paramètres pris en charge par K-line sont:
• Statut de conduite du chauffeur routier 1 et 2
• Identité du chauffeur routier 1 et 2
• Avertissements de dépassements du temps de conduite,  
 chauffeur routier 1 et 2
• Carte de présence
• Date et heure
• Vitesse Chronotachygraphe du véhicule
• Odomètre
• VIN
• Numéro d’immatriculation du véhicule



Téléchargement des données du 
Chronotachygraphe 

Comment ça marche?
Le chronotachygraphe numérique enregistre et stocke 
les données en continue sur sa mémoire interne et sur le 
gestionnaire de périphérique propre au chauffeur routier. 
La mémoire interne stocke les données du véhicule sur les  
365 derniers jours du véhicule. Les données stockées sur la 
carte du chauffeur routier doivent être téléchargées tous les 
21 jours et les données de la mémoire interne doivent être 
téléchargées tous les trois mois. Ces données doivent être 
stockées dans des fichiers (DDD), de sorte que les autorités 
puissent effectuer des contrôles.

L’obtention des données peut se faire en allant avec un 
dongle ou un ordinateur portable sur le véhicule pour 
télécharger celles-ci. Il est également possible de lire les 
données à distance via le CANbus en utilisant notre solution: 
Téléchargement Tachy à Distance (Remote Tacho Downlaod).

La mise en œuvre Squarell
Avec un module Squarell Flex ou SOLID (qui a chargé le profil 
RTD) il est possible d’effectuer les téléchargements souhaités 
via le Téléchargement Tachy à Distance sans avoir à entrer 
dans le véhicule. Avec cette mise en œuvre, la société de 
transport peut placer la carte d’entreprise dans un lecteur 
de carte au bureau. Le lecteur de carte est connecté au 
chronotachygraphe via le modem du fournisseur de solutions 
télématiques avec le Flex ou SOLID. Maintenant les données 
contenues sur la carte du chauffeur et sur la mémoire du 
chronotachygraphe peuvent être lues. Toutes les données du 
chronotachygraphe peuvent être combinées à des fichiers 
DDD pour être sauvegardées et archivées.
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Temps de Conduite Tachy Restant

Le Temps de Conduite Tachy Restant (Tacho Remaining 
Driving Time) est compatible avec les chronotachygraphes 
numériques de Siemens / Continental VDO depuis la version 
VDO Counter2.0a, mais il est possible que vous deviez activer 
dans la version 2.1.
Avec VDO Counter les chauffeurs peuvent planifier plus 
efficacement leurs heures de conduite et leurs temps de 
repos. D’un coup d’œil sur l’écran du chronotachygraphe, 
vous voyez immédiatement le temps de conduite restant et 
la durée de la prochaine période de repos. Vous pouvez voir 
clairement le temps de conduite maximum après chaque 
période de repos ainsi que le temps de conduite restant pour 
cette journée ou pour la semaine.

La mise en œuvre Squarell
Squarell est capable d’extraire les paramètres 
du chronotachygraphe numérique Counter VDO. 
Le téléchargement peut être fait à distance sur le 
CANbus du chronotachygraphe, il se trouve au dos du 
chronotachygraphe.

Les clients qui utilisent déjà la solution Téléchargement des 
Données Chronotachygraphe peuvent facilement mettre à 
jour leur système avec cette nouvelle fonctionnalité. Pour 
ceux qui n’utilisent pas cette solution il est en premier lieu 
nécessaire de connecter le CANbus du Flex / SOLID au 
chronotachygraphe numérique. Pour activer le Temps de 
Conduite Tachy Restant dans Flex ou SOLID, un profil spécial 
(DCF) est nécessaire. Le profil peut être activé après l’achat. 
Les lettres « RDT » sont dans son nom.

Les paramètres compris dans la nouvelle fonctionnalité RDT 
sont :
• Total des heures actuelles de travail
• Total des heures de travail de la semaine en cours et de la  
 semaine passée
• Temps de conduite restant pour la période en cours/ 
 suivante
• Temps de conduite restant avant la prochaine pause
• Heure à laquelle la prochaine pause devrait être prise
• Temps restant de la pause actuelle

• Temps restant avant la prochaine pause
• Durée de la prochaine période 
• Temps restant de conduite journalière
• Temps de conduite restant avant la prochaine pause  
 journalière
• Heure à laquelle la prochaine pause journalière devrait  
 être prise
• Temps de conduite restant pour la semaine en cours
• Temps de conduite restant avant la prochaine pause  
 hebdomadaire
• Heure à laquelle la prochaine pause hebdomadaire devrait  
 être prise
• Temps de repos compensateur de la semaine précédente
• Temps de repos compensateur des 2 semaines   
 précédentes
• Temps de repos compensateur des 3 semaines   
 précédentes
• Temps de conduite journalière restant 
• Temps restant de périodes de conduite prolongées   
 journalières
• Temps restant de périodes de repos réduit
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Le chauffeur routier introduit sa carte 
dans le chronotachygraphe

Le temps de conduite restant est affiché 
sur le tableau de bord du camion

Au même moment, au bureau, sur 
l’écran du gestionnaire de flotte, 
s’affiche le temps de conduite restant

Pourquoi ai-je besoin du Temps de Conduite Tachy Restant?
Le temps de conduite restant peut être calculé 
manuellement en contrôlant les données en temps réel 
provenant du chronotachygraphe. Après analyse de ces 
données il a été prouvé que même les meilleures routines 
de calcul montrent, dans le meilleur des cas, quelques 
minutes de différence. Mais lorsque le dispositif de contrôle 
est déconnecté, hors tension ou lorsque le chauffeur 
routier ajoute manuellement une entrée avec sa carte de 
conducteur, de grandes différences peuvent se produire 
entre les valeurs calculées et les valeurs réelles qui sont 
affichées sur l’écran du chronotachygraphe.

Les données non calculées ne sont jamais erronées
Les temps de conduite du Squarell Tachy ne sont 
jamais erronés car ils proviennent directement du 
chronotachygraphe. Il s’agit d’une solution Plug and Play 
car les données peuvent être récupérées directement du 
chronotachygraphe et n’ont pas besoin d’être calculées. 
Lorsqu’elles sont calculées, l’historique de deux semaines 
est inconnu et, par conséquent, les données calculées 
nécessitent un temps de démarrage de deux semaines. Un 
autre avantage est qu’il n’y a pas de données incorrectes 
lorsque le Flex ou SOLID est déconnecté ou lorsque le 
chauffeur ajoute une entrée manuellement. Et enfin, les 
données présentées par Squarell sont identiques aux 
données affichées sur le chronotachygraphe et aux données 
que le chauffeur voit.



Information pour la commande

Merci de contacter notre service des ventes pour de plus 
amples informations.

INGENIERIE AVANCEE | CANBUS & DONNEES DU VEHICULE | CONTROLE CLIMATIQUE | CONTROLE INDUSTRIEL

20
17

08
29

_T
RD

TF
R_

PV

Squarell Technology
Oude Weerlaan 27 | 2181 HX  Hillegom | Pays-Bas
T +31 (0)252 42 03 11 | F +31 (0)252 41 36 29 | E sales@squarell.com | squarell.com

Exemple de l’application de temps de conduite restant 


