
Smart solutions for mobility and road safety

TIS-Web  
Starter Kit

1 Lecteur de carte + activation de 6 mois gratuits (nombre illimité d’utilisateurs, véhicules et conducteurs) 

6 mois  

GRATUITS !

Nombre illimité de chauf-

feurs et véhicules

Gestion et archivage  
des données de  
tachygraphes 



TARIF  
FORFAITAIRE
adapté à tous types de flottes  

de 1 à 50 véhicules (et plus)

Chaque véhicule  

bénéficie de 5 chauffeurs

Par exemple: Une société possédant  
5 véhicules peut faire rouler 50 chauffeurs 

différents sous le même abonnement. 

* Ce tarif peut être sujet à modifications. Veuillez en tenir compte à la fin de votre période gratuite de 6 mois et consulter le tarif en vigueur. 
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Ne manquez jamais les délais légaux ! 
En cas de contrôle, vos téléchargements périodiques* seront exigés pour analyse 
détaillée. Etre en ordre avec la loi n’est pas toujours simple mais néanmoins obligatoire. 
TIS-Web vous garantit un traitement complet, fiable et sécurisé dans le respect de la loi. 

Evitez ainsi tout problème administratif, infraction et pénalité.

*cartes: tous les 21 jours  |  véhicules: tous les 2 mois  |  rapports consultables jusqu’à 2 ans  |   
archivage: 7 ans

AVEC TIS-WEB VOUS POUVEZ
Accéder aux données du véhicule et du chauffeur à tout moment sur internet

Analyser les données pour optimiser les trajets et les activités du véhicule et du chauffeur

Archiver les données selon la réglementation

Idendifier les infractions aux temps de conduites

Bénéficier de l’envoi automatique de messages (rappel du téléchargement des données)

* La mise à jour du software est automatique et gratuite

259 €

FORFAIT MENSUEL* VÉHICULES CHAUFFEURS UTILISATEURS ADVANCED

➊ 0-1 5 1 € 29,73

➋ 2-4 20 2 € 48,95

➌ 5-10 50 2 € 73,43 

➍ 11-20 100 2 € 86,25 

➎ 21-30 150 2 € 96,74 

➏ 31-40 200 3 € 110,72 

➐ 41-50 250 3 € 123,54 

à partir du 7e mois
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