
Exclusivité Flip Elec
Simple
Automatique
Réglementaire

Votre par tenai re pour vos 
équipements réglementaires

Système télématique embarqué pour camion
Transmission des données automatiques à distance

TACHYGEST

Le complément indispensable du Tachygraphe

www.flip-elec.fr

Illimité Conducteurs et véhicules
   Sans redevance annuelle
      Sans contrat de maintenance annuelle

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

Spécialement développé pour les TPE et PME

45 Allée du Mens
69 100 VILLEURBANNE

T : 04 81 07 24 26
F : 04 81 07 24 30
Email : info@flip-elec.fr

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 

UTILISATION

> Simple et intuitif - pas de formation obligatoire

> Assistance Hotline avec prise de main à distance du PC

> Multi-poste, multi-dépôts et conducteurs.

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

- Calcul des heures supplémentaires 25 et 50%

- Edition des rapports d’infraction nominatifs à remettre 
aux conducteurs.

- Correction automatique des temps : travail, repos, dispo 
en repos.

Découvrez en 
   complément :



Le déchargement des données 
sociales est réglementé. Les données 
doivent donc être déchargées 
régulièrement selon un calendrier 
précis.

En cas de contrôle, le non respect des 
délais de déchargement
sera sanctionné.

Ces données doivent ensuite 
être archivées et conservées 
au sein de l’entreprise pendant toute 
la durée légale, soit 365 jours.

Amende encourue : 1.500€ / 
infraction

> Rappel de la réglementationQue faire avec le tachygest ? 

Système évolutif selon vos besoins

> Système  informatique  embarqué  complet, 
communiquant entre le véhicule et le tachygraphe pour 
la remontée permanente : 

• Des données techniques du véhicule (conso, niveaux, 
Km, alertes...) par le FMS
• Des données sociales tachygraphes C1B et V1B
• De la géolocalisation GPS
• Accéléromètre pour l’éco-conduite
• Connexion de capteurs additionnels ou autre système 
d’information possible
• Transmission par sms et mail d’alertes ou informations 
prédéfinies 
•  Communication avec le conducteur
•  Surveillance automatique réglementaire des EAD pour 
cars

> Une technologie performante évolutive et 
réglementaire 
• Fonctionne avec tous les réseaux canbus et FMS 
• Transmission par GPRS Europe 
• Gestion et exploitation par un datacenter en mode 
cloud.
• Consultation à partir d’un PC, tablette, smartphone 
reliés à internet
• Récupération automatique et à distance des données 
sociales du tachy

Un coût d’exploitation très faible
• Abonnement telecom à prix forfaitaire fixe  
• Abonnement uniquement aux services utilisés
• Assistance Hotline 
• Pas de licence ni contrat d’assistance payant 
Illimité en nombre de conducteurs et véhicules Exclusif I Simple I Automatique I Réglementaire

Géolocalisation du véhicule, avec remontée 
d’informations instantanée :

• Données du conducteur – nom, temps de conduite sur 
une période donnée, éco-conduite,

• Données du tachy tel que l’activité actuelle du conduc-
teur (Conduite, travail, disponibilité, repos), remontée 
des données sociales réglementaires (C1B, V1B)

• Données du véhicule - consommation, vitesse, 
niveaux, gestion d’équipements externes (grue, frigo, 
compresseur…),

• Applications : Surveillance contre le vol et sécurité du 
conducteur, maîtrise du véhicule à distance, alertes par 
SMS et mail  selon vos besoins.

•  Envois d’ordre de mission au conducteur

TACHYGEST

BoItier

Lecteur de carte entreprise

Tachygraphe numérique
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Plus d’infos sur www.flip-elec.fr

Infrastructure 
technique véhicules 
CAN BUS et FMS

Surveillance des 
éthylotests 
anti-démarrage

Transfert Mode GPRS 
couverture Europe
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