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Gestion, traitement et  

archivage des données  

de tachygraphes

Plus d’optionsDocumentsContact

Fini le casse-tête tachygraphe !
Être 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.

Évitez ainsi tout problème administratif, infraction et pénalité. 

Pour transférer automatiquement les données de tachygraphe via GPRS, utilisez le DLD.

https://www.rauwers.be
https://rauwers.be/cms/contacts/
https://rauwers.be
https://www.linkedin.com/company/rauwers
https://www.instagram.com/rauwerseurope/
https://www.facebook.com/RauwersBelgium/
https://www.youtube.com/channel/UCxRBxVOroiCqvAR-DW2uiMA
https://rauwers.be/fr/fleet-management/
https://rauwers.be/cms/contacts/
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GESTION DES DONNÉES  
stockées sur un cloud sécurisé

TIS-Web
simple, facile, sécurisé

TIS-WEB 5.0 BASIC ADVANCED PRO

Download ● ● ●
TIS-Web Connect ● ● ●
Administration données flotte ● ● ●
Archivage légal ● ● ●
Temps de travail ● ● ●
Tableau de bord D1 D2 D3

Alertes et rappels A1 A2 A3

Rapports R1 R2 R3

Sites multiples ● ●
Verification permis de conduire - Lecteur RFID Tag ● ●
Rapports planifiés ● ●
Communication Coming soon Coming soon

Groupe de conducteurs et véhicules ● ●
Catalogue d'amendes TBD TBD

TIS-Web Extract ●
Notifications (email, SMS, etc.) Coming soon

Analyses Coming soon

TABLEAU DE BORD
Visualisation ● ● ●
Widget DTCO problème de manipulation ● ●
Sources de téléchargements derniers 28 jours ● ● ●
Widget Infractions ● ●
Popup infractions via widget infractions ● ●
Tendance Infractions ● ●
Widget Rappels ● ● ●
Popup rappels via widget rappels ● ●
Versions tachygraphes dernier 28 jours ● ● ●

OPTIONS D’ABONNEMENTS TIS-WEB

VÉHICULES & UTILISATEURS BASIC ADVANCED PRO
1 véhicule, max. 5 chauffeurs, 1 utilisateur 26,23 € 29,73 € 35,68 €

2 - 4 véhicules, max. 20 chauffeurs, 2 utilisateurs 42,55 € 48,95 € 58,75 €

5 - 10 véhicules, max. 50 chauffeurs, 2 utilisateurs 64.88 € 73,43 € 88,11 €

11 - 20 véhicules, max. 100 chauffeurs, 2 utilisateurs 74,59 € 86,25 € 93,69 €

21 - 30 véhicules, max. 150 chauffeurs, 2 utilisateurs 85,67 € 96,74 € 118,18 €

31 - 40 véhicules, max. 200 chauffeurs, 3 utilisateurs 96,74 € 110,72 € 132,85 €

41 - 50 véhicules, max. 250 chauffeurs, 3 utilisateurs 106,64 € 123,54 € 148,26 €

> 50 véhicules, 3 utilisateurs, prix par véhicule 1,95 € 2,48 € 2,98 €

6 
mois

INCLUS

TARIFS MENSUELS TIS-WEB

Ne manquez jamais les délais légaux !

En cas de contrôle, vos téléchargements périodiques 

- cartes: tous les 21 jours 
- véhicules: tous les 2 mois 
- archivage: 7 ans

seront exigés pour analyse détaillée. 

Vous évitez ainsi de lourdes pénalités.

Plus d’info...

https://www.rauwers.be
https://rauwers.be/cms/contacts/
https://rauwers.be
https://www.linkedin.com/company/rauwers
https://www.instagram.com/rauwerseurope/
https://www.facebook.com/RauwersBelgium/
https://www.youtube.com/channel/UCxRBxVOroiCqvAR-DW2uiMA
https://rauwers.be/cms/tis-web/
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DLKPRO S  
Download Key

Téléchargement du tachygraphe et  
de la carte conducteur

• Logiciel sur la clé pour l’archivage  
sur PC

• Lecteur de carte intégré

• Ecran tactile pour afficher entre  
autre une vue des derniers  
téléchargements et le rappel des  
téléchargements

• Transmission sans-fil des données de la mémoire de masse du tachygraphe et de la carte conducteur, 
ainsi que des données du véhicule et de sa position.

• Téléchargement des données automatique et sécurisé en accord avec la législation.

• Transfert des données rapide et sécurisé par réseau GPRS (réseau de téléphonie mobile)

• Connexion Internet sécurisée (HTPPS) qui garantit la sécurité maximale des données

• Transfert automatique des données vers TIS-Web® possible

DLD

transfert  
AUTOMATIQUE  
de DONNÉES
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