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VDO SmartTerminal
L’archivage légal 24h/24
I

I
I

Borne autonome pour télécharger les fichiers des tachygraphes
numériques (via clé de transfert DLK Pro / DLK Pro S) et des
cartes Conducteur compatibles nouvelle génération (Annexe 1C).
Ecran tactile 7" TFT.
3 modes de fonctionnement : réseau (Ethernet ou Wi-Fi), USB ou
autonome.

I

Rapatriement automatique des fichiers légaux sur PC ou serveur.

I

Lecture des activités sur l’écran.

I
I
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Lecteur RFID intégré.
Exportation automatique des fichiers vers ARCHITAC.
Compatible avec tous les logiciels d'archivage ayant une fonction
d'importation.

Fonctionnalités
- Déchargement des données de la carte
Conducteur via le lecteur de cartes intégré
et du tachygraphe numérique via la clé de transfert
DLK Pro / DLK Pro S
- Déchargement des données de manière autonome
(sans PC)
- Rapatriement des données de deux façons :
> Automatique : via une connexion USB reliée au
PC ou via le réseau Ethernet ou Wi-Fi de
l'entreprise
> Manuel : via une clé USB
- Lecture des activités sur écran tactile 7’’ TFT
(somme des activités, conduite restante, véhicules
conduits...).

Avantages
- Terminal autonome, disponible à tout moment,
24h/24
- Choix de la connexion : USB ou réseau de
l'entreprise
- Gain de temps pour le conducteur et le gestionnaire de flotte
- Grande capacité de stockage : 32Go
- Compatible avec tous les logiciels d'archivage
ayant une fonction d'importation
- Utilisation sur bureau ou fixation murale

Compatibilité avec les solutions VDO
Clé de transfert DLK Pro / DLK Pro S
Extrêmement simple d'utilisation, les clés DLK Pro et
DLK Pro S sont les solutions de transfert des données,
dotées d'un port USB pour une connexion directe au
VDO SmartTerminal.

ARCHITAC
Les données déchargées dans le VDO SmartTerminal
sont ensuite automatiquement rapatriées sur le PC du
gestionnaire ou sur le réseau de l'entreprise. Elles
peuvent ensuite être archivées automatiquement
dans notre logiciel ARCHITAC.

Caractéristiques techniques
- Compatible Windows® 8 à 10
- Windows® Server 2019,2016,2012
- Dimensions 24 x 13 x 5 cm

Contenu du Kit VDO SmartTerminal
Réf. : 2910002168600

-

Alimentation 220 / 5 V
Câble Ethernet RJ45 2m
Câble USB 1,8 mètres
Chiffon de nettoyage
Carte de nettoyage

Logiciel disponible sur demande

Téléchargement des données
de la mémoire de masse
du tachygraphe

Carte Entreprise

ARCHITAC

VDO SmartTerminal

Transfert via
connexion USB
ou réseau de
l’entreprise
Tachygraphe Intelligent

Clé de transfert DLK Pro / DLK Pro S

Carte tachygraphe
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Windows

Windows® 8 et 10
Windows® Server
2019, 2016, 2012

