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Solution de téléchargement, d’archivage et d’analyse 
des données des tachygraphes et des cartes chau�eurs

V5Nouvelle version

et nouvelle variante 

DigiSave_Pro

avec gestion de la prépaie ! 

Cadre légal
Les données enregistrées dans le tachygraphe doivent être téléchargées tous les deux mois et celles contenues dans la 
carte du chau�eur tous les 21 jours. Toutes ces données doivent être archivées et conservées pendant deux ans 
minimum, conformément à l’Arrêté Royal du 26/07/2005.
L’entreprise est également tenue d’e�ectuer des contrôles réguliers pour veiller à ce que le règlement européen 
561/2006 sur les temps de conduite et de repos et 15/2002 sur les temps de travail soient respectés. L’entreprise est tenue 
pour solidairement responsable des infractions commises par ses conducteurs.

Téléchargement et archivage facile des données légales
Analyse détaillée des données véhicules et chau�eurs
Rapports des infractions aux temps de conduite (version DigiSave_OptimDrive)

Calcul des prestations pour export vers le secrétariat social (version DigiSave_Pro uniquement)

Pas de limitation sur le nombre de chau�eurs ou de véhicules
Investissement unique (pas d’abonnement)

Installation et utilisation très aisées

La technologie au service du poids lourd



OPTAC, le boîtier autonome

L’OPTAC est un équipement destiné à télécharger les données issues des 
tachygraphes digitaux et des cartes chau�eurs. Stoneridge, concepteur du 
produit OPTAC, a spécialement mis l’accent sur la convivialité d’utilisation du 
produit : il ne comporte que 4 touches (on/o�, déchargement de la carte 
chau�eur, déchargement partiel et total du tachygraphe).

Le téléchargement des cartes chau�eurs peut être réalisé directement par le 
boîtier OPTAC sans que celui-ci ne soit raccordé au tachygraphe. 

Le déchargement sur le PC se fait très facilement grâce à la connection USB.

L'OPTAC possède une capacité de 500 cartes chau�eurs ou de 100 
tachygraphes.

DigiSave, l’archivage et l’analyse en toute simplicité 

Le logiciel DigiSave se décline en trois variantes, à choisir selon vos besoins :

1. DigiSave+

Les principales fonctions de DigiSave+ sont :

a) Archivage

Les données téléchargées par le boîtier OPTAC peuvent, 
grâce au logiciel DigiSave, être transférées et archivées 
sur votre ordinateur en quelques clics.
DigiSave peut également intégrer automatiquement, à 
l’ouverture, les �chiers chau�eurs et véhicules se 
trouvant dans un répertoire déterminé. Très utile pour 
l’intégration des données téléchargées à distance, par 
exemple !

Le logiciel vous indique de façon claire le planning des 
véhicules et des cartes à télécharger. Il indique 
également, pour les véhicules, la date du prochain 
étalonnage et, pour les chau�eurs, la date d’expiration 
de la carte.

b) Analyse des activités chau�eurs

DigiSave vous permet d’analyser les données émanant 
des cartes chau�eurs. Cette analyse donne, pour la 
période choisie : les activités du chau�eur avec les 
heures de début et de �n, les totaux par jour et par 
période, le numéro de plaque du véhicule, le 
kilométrage parcouru, le pays ainsi que les activités 
hors-champ et en double équipage. 

Ces données, a�chées sous forme de tableau, peuvent 
être imprimées ou exportées vers des applications O�ce 
(Excel, Word, …) ou en pdf.



c) Analyse des données véhicules

Avec DigiSave vous pouvez analyser en détail les 
données issues de vos tachygraphes : données 
techniques, activités du véhicule, kilométrage 
parcouru, vitesse des dernières 24h de conduites, 
survitesses, événements et anomalies, ...

Les données contenues dans vos tachygraphes 
n’auront plus aucun secret pour vous !

2. DigiSave_OptimDrive

Le module OptimDrive a été conçu pour aider les utilisateurs à respecter ou faire respecter les temps de conduite et de 
repos. En plus de toutes les fonctions de DigiSave+ énoncées ci-avant, DigiSave_OptimDrive permet de relever ces 
infractions et de calculer les temps de conduite et de repos restants, le tout a�ché en mode graphique ou sous forme de 
tableau. 
Suivant le règlement 561/2006, les entreprises sont tenues pour responsables des infractions commises par leurs 
chau�eurs. Il est donc impératif que, en tant que responsable d’entreprise, vous contrôliez les prestations de vos 
chau�eurs et les éventuelles infractions commises. Le module OptimDrive est l’outil idéal pour vous aider dans cette 
lourde tâche.

En à peine trois clics, l’utilisateur peut visualiser : 

-  toutes les activités prestées, avec :
           o le détail par activité (heure de début, heure de �n, durée, 
               double-équipage, Out, …) ;
           o le  total  des  activités  par  « période de 24h »,  y  compris 
               l’amplitude ;
           o le  total  des  heures  de  conduite  par  semaine  et  sur  2 
               semaines ;
           o la durée de travail hebdomadaire ;

-  les infractions liées à la période incriminée, avec :
           o  le  détail  de  l’infraction (nom, date et heure de début et 
                �n, la durée autorisée et prestée, l’écart, …) ;
           o  l’explication  de  l’infraction  (N° de  texte  de loi et article 
                de loi) ;
           o  le   degré   de   gravité  de  l’infraction  en  fonction  de  la 
                directive 2009/5/CE ;
           o  un   module   « impression »   permettant    d’imprimer  la 
                liste  des  infractions ou d’éditer une « lettre chau�eur »;

-  les temps restants : 
   OptimDrive   a�che  les temps  de  conduite   restants  ainsi    
     que  les  périodes  de  repos  obligatoires,  le  tout  calculé  en 
     fonction des prestations e�ectuées et de la loi.

La version DigiSave_OptimDrive comprend 
aussi une fonction de lecture directe des cartes 
chau�eur via un lecteur de cartes à puce usb. 

A noter que DigiSave_Optimdrive 
existe aussi en version serveur 
(DigiSave_Server).



3. DigiSave_Pro

Le module Prépaie de la version Pro (version comprenant 
naturellement toutes les fonctions des versions + et OptimDrive) 
permet de générer des �chiers Excel avec les prestations en vue 
de la préparation des salaires, sur base des activités issues des 
cartes. Ces �chiers peuvent être générés chau�eur par chau�eur ou 
pour un ensemble de chau�eurs. Le contenu du �chier peut être 
modulé en fonction des besoins (détail de toutes activités, totaux 
par jour ou par période, …).

Le module Prépaie o�re également la possibilité de modi�er 
certaines activités des chau�eurs et ainsi, par exemple, corriger 
une erreur commise par le chau�eur lors de l’utilisation du 
tachygraphe. Les �chiers originaux ne sont naturellement pas 
impactés par ces modi�cations.

Peuvent également être générées, au format Excel, les feuilles de 
prestations au format requis par la commission paritaire 140. Elles 
sont pré-remplies avec les activités du chau�eur sur base des données 
issues de sa carte, données préalablement modi�ées ou non. Des 
données complémentaires telles que les absences ou les indemnités de 
séjour pourront ensuite être saisies directement dans le document.

A noter que DigiSave_Pro existe aussi en 
version serveur (DigiSave_Server_Pro).

Manuels et aides
L’installation et l’utilisation du kit OPTAC-DigiSave a 
été simpli�ée à l’extrême a�n de le rendre accessible à 
tous. De plus, Phelect a réalisé un manuel d’installation 
clair et un guide d’utilisation rapide abondamment 
illustré qui répondra à vos questions concernant 
l’utilisation immédiate du kit.
De multiples aides et légendes sont également 
accessibles depuis le logiciel.
En�n, un helpdesk, tenu en Belgique par des 
professionnels de la tachygraphie, est également à 
votre disposition.

Références de commande
- Kit OPTAC-DigiSave+ :            CD313
- Kit OPTAC-DigiSave_OptimDrive 
   (avec lecteur de cartes) :                          CD353
- Kit OPTAC-DigiSave_Pro 
   (avec lecteur de cartes) :           CD437
- Kit OPTAC-DigiSave_Server 
   (avec lecteur de cartes) :           CD335
- Kit OPTAC-DigiSave_Server_Pro 
   (avec lecteur de cartes) :                                                  CD457

- Logiciel DigiSave+ :            CD315
- Logiciel DigiSave_OptimDrive :           CD354
- Logiciel DigiSave_Pro :           CD438
- Logiciel DigiSave_Server :                                                CD336
- Logiciel DigiSave_Server_Pro :                                        CD458

Distributeur :

DigiSave est un produit développé et supporté par Phelect

I Z.I. des plénesses      I T.: +32 (0)87 / 56 02 74
I rue des Trois Entités 15     I F.: +32 (0)87 / 55 26 39
I B-4890 Thimister-Clermont     I E-mail: info@phelect.be         I www.phelect.be
  

OPTAC & DigiSave : pensés pour vous simpli�er la vie !
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