Découvrez en
complément :

Logiciel de traitement Tachosafe
Gestion et archivage des données sociales C1B et V1B

Spécialement développé pour les TPE et PME
Illimité Conducteurs et véhicules
Sans redevance annuelle
Sans contrat de maintenance annuelle
UTILISATION

>
>
>

Simple et intuitif - pas de formation obligatoire
Assistance Hotline avec prise de main à distance du PC
Multi-poste, multi-dépôt

FONCTIONS DE GESTION
Analyse et gestion réglementaire des fichiers

>

comme tous les logiciels existants.
Fonctions complémentaires pour la préparation de la paie :

>

- Calcul des heures de conduites Jour / Nuit

Le complément indispensable du Tachygraphe

- Calcul des heures supplémentaires 25 et 50%
- Edition des rapports d’infraction nominatifs à
remettre aux conducteurs.

Nouvelle technologie de transmission économique
des données sociales à distance

- Correction automatique des temps : travail, repos,
dispo en repos.
Flip Elec est spécialiste des équipements de sécurité et
de contrôle embarqués depuis plus de 30 ans.

Testez gratuitement
cette solution !

• Instrumentation de bord réglementaires
• Gestion des données sociales tachygraphe
• Géolocalisation
• Sécurité : surveillance des pneumatiques

Réseau d’installateurs et de SAV sur toute la France
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TACHYCOM
Exclusivité Flip Elec
Simple
Automatique
Réglementaire

Votre partenaire pour vos
équipements réglementaires

Cloud

Tachygraphe
numérique

TACHYCOM

Boitier
Tachycom 2

Nouvelle technologie de transmission
économique des données sociales à distance

Votre PC

Tachycom2 est un boîtier autonome disposant de sa carte SIM
EUROPE et qui se connecte derrière le tachygraphe en 5 minutes.
> Une technologie performante pour transmettre les fichiers C1B
et V1B sans mettre de carte entreprise dans le tachy
• Utilisable sur tachy après 2009
• Téléchargement des données en automatique à distance à partir
de votre PC.
Plus de temps perdu pour récupérer
physiquement les fichiers !

> Une solution d’avenir simple pour tous les possesseurs de
camions et autocars - quelle que soit la taille de l’entreprise
• Abonnements mensuels en fonction de vos besoins
• Réception des fichiers directement sur votre ordinateur.

Avec la carte entreprise et votre
ordinateur, récupérez les données
sociales sur votre PC.

Lecteur de carte entreprise

Comment ça fonctionne ?
> Un système sécurisé et économique
• Carte entreprise lue à distance (conservée au siège de la société)
• Abonnement Telecom France / Europe inclus
• Données transmises sur le PC du gestionnaire

Les fichiers sont reçus aux formats standards C1B et V1B,
compatibles avec la majorité des logiciels de données sociales.

DATA CENTER
MULTI SERVICES

1

2

> Rappel de la réglementation

Programmation du téléchargement
automatique des données
Les fichiers arrivent directement sur le
poste de gestion et sont rangés automatiquement dans le logiciel de traitement

3

Possibilité de transfert vers vos prestataires externes

4

Possibilité de réaliser un téléchargement à la demande

Plus d’infos sur

Fréquence minimale de récupération et
d’archivage des données :
- cartes C1B : 1 fois / mois
- tachygraphe V1B : 1 fois / trimestre

Durée d’archivage : 5 ans si les données
sont utilisées pour le calcul de la paie.

Amendes pour non respect des dates de
récupération : 1 500€ / infraction.

Exclusif I Simple I Automatique I Réglementaire

