
DigiRD
LA solution de téléchargement automatique de vos tachygraphes et cartes chau�eurs

Oubliez le casse-tête de la collecte des données

2 formules pour répondre à vos besoins :

1. Remote Download (RD)

Le  téléchargement  à  distance  en  toute simplicité !

Finis les téléchargements manuels contraignants de vos 
tachygraphes avec votre boîtier de déchargement…

Finies les pertes de temps qu’ils entraînent…

Fini de courir après vos cartes chau�eurs et vos véhicules pour les 
décharger…

Fini le stress lié au respect  des échéances imposées par les 
exigences légales…

Avec le DigiRD, notre solution de téléchargement à distance,  
recevez de façon automatisée sur votre PC, dans votre logiciel 
d’archivage, toutes les données légales de vos tachygraphes et de 
vos cartes chau�eurs.

Grâce au boîtier connecté au tachygraphe 
digital, recevez chez vous en toute sécurité les 
données légales de vos tachygraphes et de vos cartes chau�eurs. Sans 
intervention manuelle et où que soient situés les véhicules de votre 
�otte.

Géolocalisez vos véhicules  et estimez les temps de conduite et de repos restants de vos chau�eurs .



I Z.I. des Plénesses   I T. : +32 (0)87 / 56 02 74
I rue des Trois Entités 15  I E-mail : info@phelect.be
I B-4890 Thimister-Clermont  I Web : www.phelect.be

2. RD + géolocalisation + activités et temps restants

Les avantages de la solution Phelect

Le système de téléchargement à 
distance DigiRD s’inscrit dans le 
vaste ensemble des outils de gestion 
de �otte DigiFleet pouvant être 
activés à la demande de façon évolu-
tive et selon vos besoins.

Visualisez également  le nom du 
conducteur au volant et son activité 
ainsi que l’estimation  des temps 
restants (heures de conduite encore 
disponibles, temps de repos néces-
saires, etc). Localisez vos véhicules en 
temps réel et a�chez leur position, visualisez leur déplacement et l’historique des parcours réali-
sés, a�chez ou imprimez les rapports de déplacements et d’utilisation des véhicules, recevez les 
rapports les plus pertinents automatiquement dans votre boite mail, générez des alertes mails (ou 
SMS en option) en cas d’anomalies (survitesses, positions anormales en fonction de géozones que 
vous pouvez dé�nir, etc). Créez les points d’intérêt utiles pour vos activités. 

Système compatible avec les tachygraphes des dernières générations

Fiabilité accrue par l’hébergement de votre carte entreprise en nos locaux : pas 
besoin chez vous de PC allumé en permanence ni de lecteur de cartes.

Sécurité élevée grâce à la véri�cation des transferts des �chiers par notre service 
spéci�que de supervision (en option). 

Support téléphonique assuré en Belgique par des professionnels de la 
tachygraphie.

Fourniture des cartes SIM avec la couverture mobile et la capacité de 
transmission correspondant parfaitement aux exigences de l’application RD et 
tracking.

Con�dentialité des données assurée par un transfert crypté.

Possibilité de transfert des �chiers de données chez vous, permettant ainsi un 
stockage contrôlé et sans limite de durée. Ce a�n de respecter en toute 
quiétude vos obligations légales, sociales et �scales actuelles et futures.

Possibilité d’analyse de vos �chiers de données dans votre logiciel habituel. Ces 
données sont même importées automatiquement à l’ouverture du logiciel si 
vous possédez notre logiciel DigiSave (à partir de la version 4), développé 
spéci�quement pour le marché belge et permettant de générer les rapports 
souhaités sans limite de durée.


