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Important

Important
Le tachygraphe Stoneridge tachygraphe SE5000-8 est
homologué pour une utilisation au sein de l’Union
Européenne, conformément à la réglementation de
la Commission (UE) 2016/799 du 18 mars 2016 et
autres textes législatifs connexes.

Le numéro de certificat d'agrément figure sur tous
les tachygraphes Stoneridge.

Le tachygraphe répond aux exigences de la
réglementation UNECE numéro 10, révision 05, en
ce qui concerne la compatibilité électromagnétique.

Carte d'atelier
Si la carte d'atelier est perdue, volée ou défectueuse,
contactez les autorités compétentes.

Remarque !
La carte d'atelier ne doit pas être utilisée par du
personnel non autorisé.

Ne rangez jamais la carte d'atelier au même
endroit que le code PIN correspondant.

Version du Tachygraphe
Tachygraphe intelligent SE5000-8.

Numéro d'homologation de type : e5 0002

Informations sur Internet
Vous trouverez des informations complémentaires à
propos du SE5000-8 Smart Tachograph de
Stoneridge ainsi que de Stoneridge Electronics Ltd à
l’adresse suivante :

www.stoneridgeelectronics.com

Copyright
Toute réimpression, traduction ou reproduction
sous une autre forme de ce manuel, en totalité ou en
partie, est interdite sans l'autorisation écrite de
Stoneridge Electronics AB.

Changements
Stoneridge Electronics se réserve le droit de
modifier la conception, l'équipement et les
caractéristiques techniques à tout moment. Aucune
réclamation fondée sur les données, illustrations ou
descriptions de ce Manuel n'est donc recevable.
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Introduction

Introduction
Ce manuel est destiné au personnel d'atelier assurant
l'installation, l'entretien, l'inspection périodique et la
réparation du SE5000-8. Il concerne principalement
le mode étalonnage du fonctionnement. Toutefois,
la connaissance du mode opérationnel de l'appareil
est également requise pour la conduite d'un véhicule
équipé du tachygraphe à des fins d'étalonnage ou
d'essai.

Pour tous renseignements relatifs au conducteur,
veuillez vous reporter à la version la plus récente du
Manuel du conducteur et de la société.

Réparations et modifications
Remarque !
Il ne faut jamais ouvrir le boîtier d'un
tachygraphe. Toute altération ou modification du
système de tachygraphe est interdite.

Selon la législation en vigueur dans votre pays,
la modification de cet appareil par du personnel
non autorisé peut constituer un délit.
En cas de dommages extérieurs, l'atelier doit
effectuer une inspection de l'appareil pour
déterminer si le tachygraphe respecte encore les
exigences de sécurité. Si un tachygraphe échoue à
une évaluation ou est défectueux, il doit être
renvoyé à Stoneridge Electronics, sauf si un autre
accord a été conclu avec Stoneridge.

Sécurité d'utilisation
Risque de dommages !
Une tension transitoire élevée risque
d'endommager de manière définitive les circuits
électroniques du tachygraphe. De même, la
défaillance d'autres composants électriques du
véhicule, tels que le régulateur de l'alternateur,
risque d'endommager le tachygraphe, qui est
connecté en permanence à la batterie. Tout
dommage subi par le tachygraphe de cette
manière annulera la garantie du tachygraphe.
Débranchez l'alimentation du tachygraphe si :

l des soudures électriques sont pratiquées sur le

véhicule.
l un démarrage de secours prolongé est prévu.

Fonctions et équipements d'atelier
requis
Un tachygraphe Stoneridge peut être exploité dans
l'un des quatre modes suivants :

l Opérationnel (avec carte de conducteur ou

aucune carte insérée)
l Contrôle (carte de contrôle insérée)

l Étalonnage (carte d’atelier insérée)
l Société (carte de société insérée)

Un atelier spécialisé dans les tachygraphes assure
différentes fonctions associées aux systèmes de
tachygraphes intelligents. par exemple : installation,
activation, étalonnage et inspection.

Divers équipements sont requis pour les fonctions
d'atelier sus-mentionnées. La carte d'atelier est un
élément essentiel pour la plupart des fonctions
assurées par l'atelier. Du fait des questions de
sécurité posées par les systèmes de tachygraphes
intelligents, toutes les cartes d’atelier utilisent un
code PIN pour l’authentification.

Une carte d’atelier est une carte de tachygraphe
délivrée par les autorités d’un État membre au
personnel désigné d’un fabricant de tachygraphe, à
un installateur, à un constructeur de véhicules ou à
un atelier, homologué par cet État membre et qui
identifie le détenteur de la carte et permet l’essai,
l’étalonnage et l’activation des tachygraphes et/ou le
téléchargement à partir de l’un d’entre eux.

Une carte d'atelier validée permet d'entrer dans le
mode étalonnage du tachygraphe. Quand une carte
d'atelier authentifiée est insérée, il est aussi possible
de télécharger sans restriction le contenu complet de
la mémoire de données du tachygraphe. L'atelier
peut se procurer les cartes en faisant une demande
aux autorités compétentes.

D'autres équipements et méthodes sont requis,
notamment pour lire et définir les données
d'étalonnage et d'autres paramètres. Un programmeur
de tachygraphe sera nécessaire pour programmer un
tachygraphe avec les données d'étalonnage et les
paramètres spécifiques au tachygraphe. Un
équipement de téléchargement sera requis pour
télécharger les données du tachygraphe.

Le SE5000-8 peut programmer certains paramètres
sans avoir recours à un équipement d’étalonnage.

Un connecteur d'étalonnage/téléchargement à 6
broches est situé derrière la cassette papier. Un
équipement d'étalonnage/téléchargement pris en
charge devra y être connecté au besoin.
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Introduction

Il est également possible de programmer des
paramètres via l'interface de bus CAN à l'arrière du
tachygraphe.
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Aperçu

Aperçu
L'installation du Tachygraphe.

1. Capteur de vitesse codé
2. tachygraphe intelligent, avec écran et imprimante

intégrés
3. Affichage au tableau de bord du véhicule
4. Conflit
5. DSRC (communications spécialisées à courte

portée)

Capteur de mouvement (1)
Utilisé pour fournir au tachygraphe les impulsions de
vitesse émises par la boîte de vitesses du véhicule.
Pour assurer l'intégrité du signal du capteur de
vitesse, le signal est transmis sous forme codée entre
le capteur et le tachygraphe. Le codage du signal de
vitesse assure la détection et l'enregistrement de
toute altération du signal.

Tachygraphe intelligent (2)
Le tachygraphe enregistre et stocke diverses
données :

l Données de carte d'atelier ou de conducteur.
l Avertissements et anomalies relatifs au

tachygraphe, au conducteur, à la société et à

l'atelier.
l Informations sur le véhicule, données du

totalisateur kilométrique et vitesse détaillée.
l Altération du tachygraphe. Pour plus

d'informations sur le tachygraphe, voir le

Manuel du conducteur et de la société.

Affichage au tableau de bord (3)
L'affichage au tableau de bord peut servir à afficher
les informations provenant du tachygraphe, comme
la vitesse (compteur de vitesse) et la distance
parcourue (totalisateur kilométrique partiel et
général).

Carte d'atelier ou de conducteur (4)
Une carte de conducteur est utilisée pour stocker les
données de conduite relatives au titulaire de la carte.

Du fait des questions de sécurité posées par les
systèmes de tachygraphes intelligents, toutes les
cartes d’atelier utilisent un code PIN pour
l’authentification. Une carte d'atelier peut aussi
stocker des données de conduite et peut être
utilisée pour entrer en mode étalonnage du
tachygraphe.

En mode étalonnage, une carte d'atelier est utilisée
en outre pour stocker les informations d'étalonnage
du tachygraphe. La carte d'atelier peut contenir les
données de 88 étalonnages minimum et 255
étalonnages maximum. Lorsqu'elle est pleine, les
données les plus anciennes sont remplacées par les
plus récentes. N'oubliez pas de télécharger les
données régulièrement pour éviter de perdre les
données d'étalonnage stockées sur la carte.

Remarque !
La carte d'atelier est personnelle et ne peut être
utilisée que par son titulaire légitime.

DSRC (5)
Le système DSRC est une unité séparée de l'unité
embarquée sur le véhicule. Elle est utilisée pour
effectuer des contrôles routiers ciblés via une liaison
hertzienne.

Insérer une carte d'atelier
Insérez la carte d'atelier dans le tiroir de carte gauche
ou droit. La carte d'atelier doit être insérée dans le
tachygraphe pour identifier l'atelier.

1. Appuyez sur le bouton 1 sans relâcher pour

ouvrir le tiroir de la carte du conducteur 1 ou sur

le bouton 2 pour ouvrir le tiroir de la carte du

conducteur 2.
2. Insérez la carte avec la puce dirigée vers le haut.

3. Fermez le tiroir en le poussant avec précaution.

Le tachygraphe traite à présent les données de la

carte d'atelier.
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Aperçu

Procédure initiale
Lorsqu'une carte d'atelier valide a été insérée
correctement, le nom de son titulaire apparaît
brièvement peu après (nous utilisons M. Smith dans
nos exemples de cartes).

Bienvenue
Smith

Entrez le code PIN correspondant à la carte. Le
code PIN peut être saisi au moyen des boutons sur
le tachygraphe ou d’un Stoneridge Optimo2
Tachograph programmer.

La saisie du code PIN au moyen des boutons est
expliquée ci-dessous.

4. Utilisez le bouton fléché pour sélectionner le

chiffre correct. Confirmez avec OK. Répétez la

sélection et la confirmation selon besoin.

Le code PIN peut avoir 4 à 8 caractères. Utilisez le
bouton Retour pour revenir en arrière et changer un
chiffre. La carte est éjectée si aucun code PIN n'est
entré dans les 2 minutes.

5. Sélectionnez le symbole entrer pour identifier
la fin du code PIN entré, puis confirmez le code
en appuyant de façon prolongée sur le bouton
OK.

Remarque !
Si le code PIN entré est incorrect, un message
est affiché pour indiquer le nombre de tentatives
restantes. Le retrait de la carte après l'entrée d'un
code PIN incorrect ne remet pas à zéro le
compteur de codes PIN.
Lorsque le code PIN correct a été saisi et confirmé,
le dernier retrait de la carte s’affiche en heure locale :

Dernier retrait
15:23 23/12 2018

Après quelques secondes, la première ligne de
l'affichage change et indique la différence de l'heure
locale par rapport à UTC (+ 1 heure dans ce cas).

UTC + 01h00
07:53 24/12 2018

Si la carte insérée est inconnue du tachygraphe,
l’accord des conducteurs est nécessaire pour
exporter des données personnelles.

OK pour exporter des données
personnelles ?

Sélectionnez OUI ou NON puis appuyez surOK
pour confirmer.

L'affichage demande ensuite :

Repos jusqu’
ici ?

6. SélectionnezNON puis appuyez surOK pour
confirmer.

L'affichage demande ensuite :

Entrer manuellement ?

7. SélectionnezNON puis appuyez surOK pour

confirmer.
8. Sélectionnez et confirmez votre pays actuel.

Et la question :

Imprimer
entrées ?

9. SélectionnezNON puis appuyez surOK pour

confirmer.

Et la question :

Confirmer
entrées ?

10. Sélectionnez OUI puis appuyez surOK pour
confirmer.

L'affichage suivant apparaîtra alors, puis l'affichage du
conducteur standard.

Prêt à
conduire

Retirer une carte d'atelier

1. Appuyez sur le bouton 1 sans relâcher pour

ouvrir le tiroir de la carte du conducteur 1 ou sur

le bouton 2 pour ouvrir le tiroir de la carte du

conducteur 2.
2. Sélectionnez et confirmez votre pays actuel.
3. Retirez la carte d'atelier.
4. Fermez le tiroir en le poussant avec précaution.

Le tiroir de carte est bloqué lorsque :

l le véhicule est en mouvement.
l pendant que le tachygraphe est en train de

traiter la carte.
l l'alimentation du tachygraphe est coupée.

Remarque !
En cas d’échec de l’authentification de la carte
d’atelier, voir Messages affichés à la page 45 et
recherchez :

Échec auth.
carte 1
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Interface utilisateur
Le tachygraphe décrit dans ce manuel comprend
deux mécanismes lecteurs de carte, une imprimante,
un affichage LCD, une interface
d'étalonnage/téléchargement (connecteur 6 broches
situé derrière la cassette papier) et des commandes
utilisateur, situées dans une enceinte radio standard
ISO. Ce type d'enceinte permet le montage dans
divers emplacements pour faciliter l'insertion et le
retrait des cartes de conducteur et l'utilisation des
commandes par l'opérateur.

Le tachygraphe est conforme aux réglementations de
l'UE et il affiche et enregistre la vitesse et la distance
en unités métriques (kilomètres à l'heure et
kilomètres, respectivement).

Le tachygraphe comporte aussi une horloge interne
qui sert à indiquer l'heure actuelle sur l'affichage du
tachygraphe. Le tachygraphe est disponible pour des
systèmes véhicule de 12 V et 24 V.

1. Bouton Conducteur 2
2. Imprimante, connecteur

d'étalonnage/téléchargement à 6 broches,

derrière la cassette papier
3. Bouton Retour
4. Tiroir de carte de conducteur
5. Bouton Haut
6. Affichage
7. Bouton Bas
8. Tiroir de carte de conducteur 2
9. Bouton OK
10. Bouton Conducteur 1

Réglages
Vous pouvez changer et utiliser les paramètres
suivants :

l Langue du tachygraphe
l Heure locale
l Heure UTC
l Inverser écran
l Les conducteurs acceptent d’exporter leurs

données personnelles
l Test intégré (Auto Test)
l Paramètres
l Numéro d'immatriculation du véhicule (VRN)
l Paramètres DDS
l Paramètre WTD

Langues
La langue de la carte d'atelier est utilisée par défaut
dans le tachygraphe et sur les imprimés. Elle peut
être changée pour l'une quelconque des langues
disponibles dans le tachygraphe.

Langues disponibles
Lorsque vous insérez votre carte de conducteur, le
Tachygraphe passe automatiquement à la langue
utilisée sur la carte. Mais vous pouvez sélectionner
l'une des langues suivantes.

Langue Langue en français
Български Bulgare
Ceština Tchèque
dansk Danois
Deutsch Allemand
eesti Estonien
Eλληνικά Grec
Anglais Anglais
español Espagnol
français Français
islenska Islandais
italiano Italien
latviesu Letton
lietuviu Lituanien
magyar Hongrois
Nederlands Hollandais
norsk Norvégien
polski Polonais
português Portugais
românã Roumain
pусский Russe
slovencina Slovaque
slovenscina Slovène
suomi Finnois
svenska Suédois
shqip Albanais
bosanski Bosnien
hrvatski Croate
Mакедонски јаз Macédonien
srpski Serbe
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Langue Langue en français
Türçke Turc
Україна Ukraine
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Interface utilisateur

Changer les paramètres
Le menu paramètres est accessible en mode étalonnage, société et non activé.

Avertissement !
Les changements des paramètres affectent le tachygraphe et le système du véhicule.
Vérifiez la configuration du véhicule avant d’effectuer des changements.
Pour modifier un paramètre :

Appuyez sur le bouton OK et sélectionnez :

RÉGLAGES

Appuyez surOK et sélectionnez :

Paramètres

Parcourez les paramètres et utilisez le bouton fléché pour les changer.

Confirmez le changement à l'aide de OK. L'affichage indique :

Changements
enregistrés

Appuyez deux fois sur le bouton Retour pour retourner à l'affichage standard.

Les paramètres suivants peuvent être modifiés en mode étalonnage et non activé.

Paramètre Sélections Effet sur le tachygraphe

Source lumineuse Sélectionnezentre CAN (réseau local
de commande), étape A2 ou A2.

Source d'entrée pour l'éclairage de l'affichage.

TerminaisonsCAN A4 et A8 Sélectionnez« ON » ou « OFF »
(activé ou désactivé).

Résistance de terminaison des commandesde
TCOCAN.

Enregistrement de données
supplémentaires

Sélectionnez si l'enregistrement de
données supplémentairespour la
vitesse du véhicule, le régimemoteur
et l'état D1/D2 doit être disponible « 
ON » ou non « OFF ».

ON =Permet au tachygraphe d'enregistrer les
données supplémentaires.

OFF = Il n'est paspossible d'enregistrer de
données supplémentaires.

Format sortie D6 Configurer le matériel pour ISOou
OC (collecteur ouvert).

D6 est utilisé par le tachygraphe pour
commander un compteur de vitesse externe.

Télécharger sélection CAN Sélectionner le canal de sortie pour
téléchargement à distance, A-CAN ou
C-CAN.

Sélectionne le canal qui sera utilisé par la
fonction téléchargement à distance.

Afficher progression du
téléchargement

Sélectionner si la progression doit être
affichée pendant que le tachygraphe
est en train de télécharger.

Si la fonction est activée, la progression du
téléchargement est affichée.

Format donnéesD8 Sélectionner le format de sortie série
à la norme SREou 2400 étendue.

D8 est la sortie de données série.

Norme SRE= format de données série étendu.

2400 étendu = le format de données série
d'origine du tachygraphe analogique.

Activité par défaut à l'établissement
du contact

Sélectionnez l’activité à entrer lorsque
le contact est mis sur MARCHE :
repos, travail, disponible ou pasde
changement.

Permet au client de changer automatiquement
le service du conducteur lorsque le contact est
établi.

Activité par défaut à la coupure du
contact

Sélectionner quelle activité adopter
lorsque le contact est coupé : Repos,
travail, disponible ou pasde
changement.

Permet au client de changer automatiquement
le service du conducteur lorsque le contact est
coupé.

Délai de dépassement desentrées
manuelles

Sélectionner le délai de dépassement
desentréesmanuelles vers le
tachygraphe - 1 ou 20minutes.

Lesentréesmanuelles seront ferméessi
aucune interaction n'a eu lieu pendant 1 ou 20
minutes, en fonction desparamètres. Par
défaut, le délai d'expiration est de 1minute.

Il est également possible de configurer tous les paramètres par A-CAN, C-CAN ou la ligne K avant.
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Symboles
Voici une liste des symboles les plus fréquents qui
apparaissent sur l'affichage et les imprimés.

Symbole Description
Fonction non disponible
Conducteur ou lecteur
Conducteur 2 ou lecteur
Conflit
Éjection
Travail
Conduite/conducteur (mode
d'exploitation)
Repos/pause
Disponible
Transport par ferry/train

HORS
Horsde portée, c’est à dire qu’aucune
durée d’activité n’est calculée
Heure locale/lieu
Début de la période de travail journalière
Fin de la période de travail journalière
Pause
Depuis ou vers
Imprimante, imprimé
Papier
Affichage
Traitement en cours, veuillez patienter
Heure, horloge

UTC Heure UTC
24 h Tous les jours
| Toutes les semaines
|| Deuxsemaines

Total/résumé
Vitesse
Survitesse
Défauts

! Événements

?
Pré-avertissement/question/activité
inconnue
Atelier
Déverrouillage
Contrôleur
Fabricant
Sécurité
Stockage extérieur/téléchargement
Boutons
Terminé
Tachygraphe (unité véhicule), véhicule
Dimensionsdespneus
Échec
Alimentation
Imprimer
Imprimer, sous-menu
Verrouillage société
Lieux

Symbole Description
Lieux, sous-menu
Réglages
Installation de positionnement duGNSS
Interface ITS
Installation de communication à distance
(DSRC)

Combinaisons de symboles
Les combinaisons de symboles suivantes sont les
plus courantes.

Symboles Description
Lieu de début de la période de travail
journalière
Lieu de fin de la période de travail
journalière
Heure de début (UTC)
Heure de fin (UTC)
Heure locale
Équipage conducteur
Tempsde conduite sur deux semaines

OUT Hors champ - début
OUT Hors champ - fin

Mode ferry/train - début
Mode ferry/train - fin
Tempsde conduite cumulé du jour actuel

Température imprimante basse
Température imprimante élevée
Pasde carte
Carte de conducteur
Carte d'atelier
Carte de société
Carte de contrôle
Lieu du contrôle.
À partir du véhicule
Position après3 heuresde conduite
cumulée
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Imprimés
Vous pouvez consulter les informations stockées
dans le tachygraphe et sur les cartes de conducteur
en les imprimant sur du papier ou en les affichant à
l'écran. Différentes présentations sont disponibles,
décrites à la section Exemples d'imprimés bas

Impressions
1. Appuyez surOK pour afficher le menu et

sélectionnez :

IMPRIMER

2. Appuyez surOK et sélectionnez le type

d'imprimé à effectuer. Appuyez ensuite surOK.

Certains types d'imprimés requièrent la spécification
de la carte de conducteur et une date. Dans ce cas,
l'écran suivant s'affiche :

Sélectionnez carte 1 ou 2

3. Sélectionnez 1 pour faire une impression pour la

carte conducteur courante ou 2 pour faire une

impression pour la carte conducteur 2.

Pour certaines impressions, il est nécessaire de
sélectionner la génération de système de fichier (les
cartes de génération 2 ont deux systèmes de fichiers
(gen 1 et gen 2). Dans ce cas, l'écran suivant s'affiche
:

Carte gen 1 ou 2

4. Le cas échéant, sélectionnez la génération de

système de fichier de carte 1 ou 2.

5. Sélectionnez la date souhaitée à l'aide des

boutons fléchés et appuyez surOK.
6. Vous pouvez à présent choisir de seulement

consulter les données sur l'affichage ou de les

imprimer sur papier.

l Pour seulement consulter les données sur

l'affichage, sélectionnez :

afficher

l Appuyez surOK et parcourez les données à

l'aide des boutons fléchés, puis appuyez sur

OK pour revenir en arrière.

l Pour effectuer un imprimé sur papier,

sélectionnez :

imprimante

l Appuyez surOK. L'affichage indique :

Impression en cours

l Pour annuler le processus, appuyez sans

relâcher sur le bouton Retour. Attendez que

le message s'efface, puis tirez l'imprimé vers le

haut pour le déchirer.

Remarque !
Pour éviter que le papier ne se coince, vérifiez
que la fente de la cassette papier n'est pas
bloquée.

Exemples d'imprimés
Les pages suivantes présentent un certain nombre
d’exemples d’impressions qui peuvent être
sélectionnées depuis le menu IMPRIMERmenu:

l Imprimé journalier (carte) Carte 24 h

(avec l'heure locale).
l Imprimé journalier (VU) Véhicule 24 h

(avec l'heure locale).
l Événements et défauts (carte) évén.

carte.
l Événements et défauts (VU) évén. unité

véhicule.
l Données techniques données tech..
l Survitesse survitesse.
l Historique cartes historique cartes.
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Imprimé journalier
(carte)
Cet imprimé donne la liste de
toutes les activités enregistrées sur
la carte de conducteur (ou de
conducteur 2) pour la date
sélectionnée (exigence légale).
L'heure UTC est utilisée.

L'affichage indique (à la deuxième
ligne) :

Carte 24h

1. Date et heure de l'impression
2. Type d'imprimé (24 h, carte)
3. Nom de famille du titulaire de la carte
4. Prénom du titulaire de la carte
5. Type de carte, payset identification de la carte.
6. Date d'expiration de la carte et génération
7. Identification du véhicule, VIN
8. État membre d'immatriculation et numéro

d'immatriculation du véhicule, VRN
9. Tachygraphe fabricant
10. Tachygraphe référence
11. Tachygraphe numéro de génération
12. Atelier responsable du dernier étalonnage
13. Numéro de carte de l'atelier
14. Date du dernier étalonnage
15. Dernier contrôle auquel a été soumis le

conducteur inspecté
16. Date de demande et compteur de présence de

carte quotidienne
17. Tiroir où était insérée la carte.
18. Numéro d'immatriculation (VRN) du véhicule

où était insérée la carte de conducteur.
19. Kilométrage du véhicule à l'insertion de la carte
20. Activités avec carte de conducteur insérée,

heure de début et durée.
21. Retrait de la carte : Kilométrage au compteur

du véhicule et distance parcourue depuis la
dernière insertion pour laquelle le kilométrage
est connu.
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Imprimé journalier
(carte), suite
Pour faciliter le contrôle des
activités sur l'imprimé, vous pouvez
sélectionner l'heure locale au lieu
de l'heure UTC. Hormis ceci,
l'imprimé contient les mêmes
informations.

Note !
Le texte HORS
RÉGLEMENTATION indique que
cette impression n’est conforme
à aucune réglementation.

22. Heure et lieu au début de la période journalière.
23. Longitude au début de la période journalière.
24. Latitude au début de la période journalière.
25. Date de la dernière position duGNSS.
26. Compteur kilométrique au début de la période

journalière.
27. Heure et lieu à la fin de la période journalière.
28. Longitude à la fin de la période journalière.
29. Latitude à la fin de la période journalière.
30. Date de la dernière position duGNSS.
31. Compteur kilométrique à la fin de la période

journalière.
32. Durée après3 heuresde conduite cumulée.
33. Longitude après3 heuresde conduite cumulée.
34. Latitude après3 heuresde conduite cumulée.
35. Date de la dernière position duGNSS.
36. Compteur kilométrique après3 heuresde

conduite cumulée.
37. Durée de conduite et distance totales.
38. Durée totale de travail et disponible.
39. Durée totale de repos et inconnue.
40. Durée totale desactivités de l'équipage.
41. Événements et défauts sur la carte de

conducteur.
42. Événements et défauts dans l'unité embarquée

sur le véhicule (UEV).
43. Lieu du contrôle.
44. Signature du contrôleur.
45. Signature du conducteur.
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Impression journalière
(UEV) (1/3)
M=Entrées manuelles des activités
du conducteur.

Cet imprimé donne la liste de
toutes les activités enregistrées
dans le tachygraphe (VU) pour la
date sélectionnée (exigence légale).
L'heure UTC est utilisée. L'imprimé
dépend des points suivants :

l Si aucune carte n'est insérée,

sélectionnez soit le jour

actuel soit l'un des huit jours

calendaires précédents.
l Lorsqu'une carte est insérée,

sélectionnez un jour

enregistré dans le

tachygraphe, normalement

parmi les 28 derniers jours

maximum. Si aucune donnée

n'est disponible pour la date

sélectionnée, l'impression

n'aura pas lieu.

L'affichage indique (à la deuxième
ligne) :

Véhicule 24 h

1. Date et heure de l'impression
2. Type d'imprimé (24 h, VU)
3. Nom de famille du titulaire de la carte
4. Prénom du titulaire de la carte
5. Numéro d'identification de la carte et du pays
6. Date d'expiration de la carte et génération
7. Activités enregistréesdans l’UEVpar lecteur

dans l'ordre chronologique.
8. Date de demande
9. Kilométrage du véhicule à 00:00 et 24:00
10. Conducteur (lecteur 1)
11. État membre d'immatriculation et numéro

d'immatriculation du véhicule précédent utilisé
12. Date et heure de retrait de la carte du véhicule

précédent
13. Kilométrage du véhicule à l'insertion de la carte
14. Activités avecheure de début et durée.

Impression
journalière (UEV)
(2/3)
Pour faciliter le contrôle des
activités sur l'imprimé, vous
pouvez sélectionner l'heure
locale au lieu de l'heure UTC.
Hormis ceci, l'imprimé
contient les mêmes
informations.

Note !
Le texte HORS
RÉGLEMENTATION indique
que cette impression n’est
conforme à aucune
réglementation.

15. Périodes sans carte dans le lecteur
conducteur.

16. Heure et lieu au début de la période
journalière.

17. Longitude au début de la période journalière.
18. Latitude au début de la période journalière.
19. Date de la dernière position duGNSS.
20. Compteur kilométrique au début de la période

journalière.
21. Heure et lieu à la fin de la période journalière.
22. Longitude à la fin de la période journalière.
23. Latitude à la fin de la période journalière.
24. Date de la dernière position duGNSS.
25. Compteur kilométrique à la fin de la période

journalière.
26. Durée après3 heuresde conduite cumulée.
27. Longitude après3 heuresde conduite

cumulée.
28. Latitude après3 heuresde conduite cumulée.
29. Date de la dernière position duGNSS.
30. Compteur kilométrique après3 heuresde

conduite cumulée.
31. Durée de conduite et distance totales.
32. Durée totale de travail et disponible.
33. Durée totale de repos et inconnue.
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Impression journalière
(UEV) (3/3)

34. Identificateur d'enregistrement (synthèse
quotidienne UEVpar conducteur).

35. Nom du conducteur.
36. Prénom(s) du conducteur.
37. Identification de la carte de conducteur.
38. Heure et lieu au début de la période

journalière.
39. Longitude au début de la période journalière.
40. Latitude au début de la période journalière.
41. Date de la dernière position duGNSS.
42. Compteur kilométrique au début de la période

journalière.
43. Heure et lieu à la fin de la période journalière.
44. Longitude à la fin de la période journalière.
45. Latitude à la fin de la période journalière.
46. Date de la dernière position duGNSS.
47. Compteur kilométrique à la fin de la période

journalière.
48. Durée après3 heuresde conduite cumulée.
49. Longitude après3 heuresde conduite

cumulée.
50. Latitude après3 heuresde conduite cumulée.
51. Date de la dernière position duGNSS.
52. Compteur kilométrique après3 heuresde

conduite cumulée.
53. Durée de conduite et distance totales.
54. Durée totale de travail et disponible.
55. Durée totale de repos et inconnue.
56. Durée totale desactivités de l'équipage.
57. Événements et défauts.
58. Type, but et heure de début de l'événement.
59. Code supplémentaire, répétitions ce jour-là,

durée.
60. Identification de carte.
61. Lieu du contrôle.
62. Signature du contrôleur
63. Heure de début
64. Heure de fin.
65. Signature du conducteur
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Événements et
défauts (carte)
Cet imprimé donne la liste de
tous les avertissements et
défauts stockés sur la carte
(exigence légale). L'heure UTC
est utilisée.

L'affichage indique (à la
deuxième ligne) :

évén. carte

1. Date et heure
2. Type d'impression (événement et défauts,

carte).
3. Système de fichier de carte (génération 1 ou

2).
4. Nom de famille du titulaire de la carte
5. Prénom du titulaire de la carte
6. Numéro d'identification de la carte et du pays
7. Date d'expiration de la carte et génération
8. Numéro d'identification du véhicule (VIN).
9. État membre d'immatriculation et numéro

d'immatriculation du véhicule, VRN
10. Liste de tous les événements enregistrés sur

la carte.
11. Liste de tous les défauts enregistrés sur la

carte.
12. Lieu du contrôle.
13. Signature du contrôleur.
14. Signature du conducteur.

Événements et défauts
(unité véhicule)
Cet imprimé donne la liste de tous
les avertissements et défauts
enregistrés dans le tachygraphe ou
l'unité véhicule (exigence légale).
L'heure UTC est utilisée.

L'affichage indique (à la deuxième
ligne) :

évén. véhicule

Pour une liste détaillée de tous les
événements et défauts, voir Codes
événements, défauts et
diagnostic à la page 54.

1. Date et heure de l'impression
2. Type d'impression (événements et défauts,

UEV).
3. Titulaire de la carte.
4. Identification de carte.
5. Date d'expiration de la carte et génération
6. Numéro d'identification du véhicule (VIN)
7. État membre d'immatriculation et numéro

d'immatriculation du véhicule, VRN
8. Type, but et heure de début de l'événement.
9. Code supplémentaire, nombre d'événements

similaires et durée de l'événement
10. Identification de carte.
11. Type, but et heure de début du défaut.
12. Code supplémentaire, nombre de défauts

similaires et durée du défaut.
13. Identification de carte.
14. Lieu du contrôle.
15. Signature du contrôleur
16. Signature du conducteur
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Détails des événements et défauts (unité véhicule)
1. Type d'événement ou de défaut.
2. Code de l'événement ou du défaut.
3. But de l’enregistrement de l’événement ou du défaut (tous les buts ne sont pas

enregistréspour chaque événement) :
00 - un des10 plus récents (ou derniers) événements ou défauts.
01 - le plus long événement pour l’un des10 derniers jours d’occurrence.
02 - l’un des5 plus longsévénements sur les 365 derniers jours.
03 - le dernier événement pour l’un des10 derniers jours d’occurrence.
04 - l’événement le plus grave sur l’un des10 derniers jours d’occurrence.
05 -l’un des5 événements les plus graves sur les 365 derniers jours.
06 - le premier événement ou défaut qui s’est produit après le dernier étalonnage.
07 - événement ou défaut actif/en cours.

4. Date de l'événement ou du défaut.
5. Date de début de l'événement ou du défaut.
6. Nombre d'événements dumême type pendant le jour.
7. Durée de l'événement ou du défaut.
8. Carte insérée dans la fente 1 au début de l'événement ou du défaut (carte de

conducteur 1).
9. Paysde délivrance de la carte.
10. Numéro de carte (un chiffre sur deuxest remplacé par un espace si l'appareil

n'est pasenmode étalonnage ou société ou si aucune carte n'est insérée).

Pour une liste détaillée de tous les événements et défauts, voir Codes événements, défauts et diagnostic à la page 54.
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Données techniques
Cet imprimé liste les données telles
que les réglages de vitesse, les
dimensions des pneus, les données
d'étalonnage et l'heure des réglages.

L'affichage indique (à la deuxième
ligne) :

données tech.

1. Date et heure
2. Type d’impression (données techniques)
3. ID du titulaire de la carte
4. Numéro d'identification du véhicule (VIN)
5. État membre d'immatriculation et numéro

d'immatriculation du véhicule, VRN
6. Fabricant du tachygraphe
7. Numéro de série du tachygraphe
8. Numéro d'homologation du tachygraphe
9. Numéro de série du tachygraphe, type

d'équipement et code du fabricant
10. Année de fabrication, version du logiciel et date

d'installation
11. Numéro de série du capteur de vitesse
12. Numéro d'homologation du capteur de vitesse
13. Date et heure de couplage du capteur de vitesse

(les 20 derniers couplages sont mémorisés)
14. Donnéesde couplageGNSS
15. Atelier effectuant le dernier étalonnage
16. Adresse de l'atelier
17. Identification de la carte d'atelier
18. Date d'expiration de la carte d'atelier
19. Date et but de l'étalonnage
20. VIN
21. VRN et paysd'immatriculation
22. Coefficient caractéristique du véhicule
23. Constante de l'équipement enregistreur
24. Circonférence effective despneus
25. Taille despneusdu véhicule
26. Réglage du limiteur de vitesse
27. Ancien et nouveau kilométrages
28. Anciennesdate et heure (avant réglage de

l'heure)
29. Nouvelles date et heure (après réglage de

l'heure)
30. Date et heure de l'événement le plus récent
31. Date et heure du défaut le plus récent
32. Numéro de série du DSRC
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Survitesse
Cet imprimé donne la liste des
événements de survitesse avec
leur durée et le nom du
conducteur.

L'affichage indique (à la
deuxième ligne) :

survitesse

1. Date et heure.
2. Type d'imprimé (survitesse). Réglage du

limiteur de vitesse.
3. Nom de famille du titulaire de la carte.
4. Prénom du titulaire de la carte.
5. Numéro d'identification de la carte et du

pays.
6. Date d'expiration de la carte de

conducteur.
7. Identification du véhicule. VIN, État

membre d'immatriculation et VRN.
8. Date et heure du dernier contrôle de

survitesse.
9. Date et heure du premier excèsde vitesse

et nombre d’événements excèsde vitesse
depuis le dernier contrôle d’excèsde
vitesse.
Premier excèsde vitesse après le dernier
étalonnage.
Date, heure et durée. Vitessemaximale et
moyenne. Identification du conducteur et
de la carte de conducteur

Excès de vitesse en
continu

10. Cinq événements de survitesse les plus
gravesau cours des365 derniers jours.
Date, heure et durée. Vitessemaximale
et moyenne. Identification du conducteur
et de la carte de conducteur

11. Événements de survitesse les plus
gravesau cours desdix derniers jours.
Date, heure et durée. Vitessemaximale
et moyenne. Identification du conducteur
et de la carte de conducteur

12. Lieu du contrôle.
13. Signature du contrôleur.
14. Signature du conducteur.
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Historique des cartes
Cet impression donne l’historique
des cartes utilisées pour le
Tachygraphe.

L'affichage indique (à la deuxième
ligne) :

Historique des cartes

1. Date et heure
2. Type d'impression : Historique des

cartes insérées
3. Nom de famille du titulaire de la carte
4. Prénom du titulaire de la carte
5. Numéro d'identification de la carte et du

pays
6. Date d'expiration et génération de la

carte de conducteur
7. Section insertion de cartes
8. Type de carte, génération, version,

fabricant
9. Identification de carte.
10. Numéro de série de la carte
11. Date et heure de la dernière insertion de

carte
12. Section Défauts de la carte
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Installation
Une installation complète contient les points
suivants :

l La pose du capteur de vitesse et du câble de

capteur.
l Montage de l'unité DSRC et du câble.
l L'établissement des connexions électriques et

de signal requises obligatoires.
l Le montage du tachygraphe.
l L'activation du couplage avec le capteur de

vitesse.
l L'étalonnage et la programmation du

tachygraphe.
l Le plombage du système de tachygraphe.
l Le remplissage et la pose d'une plaque

d'installation.

Remarque !
Avant que le véhicule ne puisse être mis en
circulation sur les routes soumises à la
législation de l'UE, la procédure d'installation
complète doit avoir été effectuée. Cependant, en
cas d'installation d'une unité de rechange, seules
certaines parties de la procédure d'installation
pourront être requises.

Si le numéro d'immatriculation du véhicule (VRN)
n'a pas été saisi pendant la première installation,
il doit être entré par le propriétaire du véhicule
avant l'utilisation. Voir le Manuel du conducteur &
de la société pour plus d'informations.

Contrôle avant installation
Avant l'installation du tachygraphe, il faut vérifier que
l'appareil à installer est un authentique tachygraphe
Stoneridge Electronics. Pour ce faire, vérifiez ce qui
suit :

l Le marquage de l’unité de tachygraphe doit

comporter le numéro d’homologation du

tachygraphe Stoneridge de type correct.
l L'étiquette d'inviolabilité doit être intacte.

L’étiquette d’inviolabilité a 2 aspects

différents, voir Procédure d'inspection à la

page 37.
l L'hologramme Stoneridge doit être présent et

correct. L’hologramme est situé sur l’étiquette

d'inviolabilité, derrière la cassette papier, voir

Procédure d'inspection à la page 37.
l S’assurer qu’il n’y a pas de dommages, par

exemple des trous percés dans le boîtier

extérieur du tachygraphe.
l Recherchez toutes traces d'altération des joints

et des étiquettes du tachygraphe.
l Vérifiez tous joints ou étiquettes

supplémentaires car ils pourraient masquer des

trous percés.

l Vérifiez la présence du joint thermique. Le

joint thermique est sur le dessus du

tachygraphe.

Remarque !
L'emballage du tachygraphe doit être intact à la
livraison et son contenu doit être confirmé auprès
de Stoneridge Electronics

Montage d'un Tachygraphe sur un
véhicule
Les connexions d'alimentation, de capteur de vitesse
et de signal connexes doivent être préparées avant
l'installation.

Capteur de vitesse
Le capteur de mouvement doit être un capteur de
tachygraphe intelligent d'un type homologué par
Stoneridge et monté directement sur la boîte de
vitesses du véhicule.

Remarque !
Voir les instructions d'installation du fabricant
pour plus de détails sur le capteur de vitesse.
Un tachygraphe intelligent Stoneridge ne fonctionne
qu’avec un capteur de mouvement homologué par
Stoneridge.

Câble de capteur
Si un capteur de vitesse du type correct est monté, le
câble de capteur peut être connecté.

Les câbles de capteur Stoneridge sont disponibles
en plusieurs longueurs pour s'adapter à différents
types de véhicules. Pour monter un câble de
capteur, choisissez-le de la longueur correcte et
disposez-le dans le véhicule en tenant compte des
critères suivants :

l Dans la mesure du possible, le câble doit être

acheminé le long d'autres câbles pour éviter le

risque de dommages.
l Évitez les connexions lâches qui peuvent

s'accrocher ou frotter.
l Ne fixez ou n'attachez pas le câble à des pièces

mobiles.
l Assurez-vous qu'il est possible de déposer le

tachygraphe du panneau sans débrancher le

câble de capteur.
l Ne tendez pas le câble à une extrémité ou à

l'autre.
l Dans une cabine basculante, attention à ce que

le câble ne soit pas pincé, coupé ou étiré

lorsque la cabine bascule.
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l Le câble doit être acheminé à bonne distance

de toute source de chaleur intense, comme un

collecteur d'échappement ou un

turbocompresseur.

Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le
câble peut être fixé avec des attache-câbles.

Le capteur est connecté à la prise B à l’arrière du
tachygraphe, voir Connexions arrière à la page 41

Si une ou plusieurs des conditions ci-dessus ne sont
pas remplies, n'installez pas le tachygraphe.

DSRC
L'installation du DSRC, y compris les raccordements
par câble, doit être conforme aux instructions
correspondantes du constructeur du véhicule.

L'installation doit satisfaire aux exigences suivantes :

l L'angle d'ouverture du champ de vision doit

être de 45 degrés horizontalement et

verticalement vu de l’avant du véhicule.
l Déviation verticale autorisée : ± 10 degrés.
l Déviation horizontale autorisée : ± 5 degrés.
l Le matériau pour le champ de vision doit être

du PC-ASA ou équivalent et ne doit pas

comporter de métal, d'oxyde métallique ou de

charbon.
l Le DSRC doit au préalable avoir été testé selon

le DSC_033 de la directive (UE)2016/799, sur

les types de véhicules neufs ou les véhicules

existants avec des matériaux modifiés à l’avant

du DSRC.

Connexion d'alimentation
L’alimentation du tachygraphe est fournie par la prise
arrière A, voir Connexions arrière à la page 41.
Notez que tous les fusibles utilisés pour protéger les
tachygraphes de type autre que ADR doivent être de
type anti-surintensité et que les fusibles doivent être
positionnés de manière à décourager le
débranchement illégal.

Pour plus de détails sur la manière de réaliser des
connexions électriques et de protéger la version
ADR du tachygraphe Stoneridge, voir : Montage
d’un Tachygraphe ATEX à la page 44.

Un câble d'alimentation Stoneridge doit être utilisé
pour réaliser le circuit illustré ci-dessous.

3

1

2

1

5 A

2

5

6

7

8

3

4

3 A

A

1. Témoins
2. Allumage
3. 2714-265 (boîtier incolore) et 2714-270

(languettes)

Le tachygraphe peut être affecté par les interférences
de ligne et les surintensités. Il est possible de réduire
les effets de ces phénomènes en branchant les
alimentations tension et masse directement sur la
batterie et en utilisant un relais sur l'alimentation
allumage comme illustré ci-dessous.
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1

5 A

2

5

6

7

8

3

43 A

A

1. Témoins
2. Allumage
3. 2714-265 (boîtier incolore) et 2714-270

(languettes)

Remarque !
Les connexions en ligne doivent être évitées,
surtout le type « scotch lock ». Un connecteur
peut être utilisé pour effectuer des connexions en
ligne si nécessaire.
Sur les véhicules où un sectionneur (interrupteur
général de batterie) est nécessaire, le sectionneur
peut être connecté sur le câble positif seulement (a),
sur le câble négatif seulement (b) ou un connecteur
peut être connecté sur les deux câbles (a et b)
comme illustré ci-dessous.
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1

5 A

2

5

6

7

8

3

43 A

A

4 3

5

1

2

1. Témoins
2. Allumage
3. 2714-265 (boîtier incolore) et 2714-270

(languettes)
4. Sectionneur (a)
5. Sectionneur (b)

Tachygraphe Connexion du signal
Plusieurs connexions de signal électrique aux prises
arrière du tachygraphe peuvent être nécessaires, le
nombre exact de connexions dépendant du type de
véhicule. Pour la description de toutes les
connexions arrière, voir Connexions arrière à la
page 41

Montage du Tachygraphe
Le tachygraphe Stoneridge étant conforme à la
norme ISO 7736 pour les enceintes radio, le montage
du tachygraphe est une procédure facile. Le
tachygraphe doit être positionné de manière à
permettre au conducteur de voir l'affichage et
d'accéder aux fonctions nécessaires en toute sécurité
depuis son siège.

Un kit d'installation de tachygraphe est disponible
pour faciliter le montage du tachygraphe dans un
véhicule. Pour plus d’informations, contactez
l’importateur local Stoneridge, voir Contacter
Stoneridge à la page 1

1. Tirez les fils à travers l'arrière de la cavité et

montez le châssis d'autoradio dans l'enceinte. Il

est très important que les fils soient de longueur

suffisante pour permettre d'introduire l'appareil

dans le logement et de l'en sortir lorsqu'il est

connecté. Il est également important de prévoir

un espace suffisant pour les fils à l'arrière de

l'appareil pour qu'il ne les endommage pas

lorsqu'il est en place.
2. Soutenez le tachygraphe par l'arrière. Pour ce

faire :

l placez un gland en caoutchouc

sur l'ergot à l'arrière de l'appareil

ou
l utilisez une barrette de

montage universelle et un

écrou auto-taraudé. Placez une

extrémité de la barrette de

montage sur l'ergot arrière du

tachygraphe, puis fixez-la avec

l'écrou auto-taraudé vissé sur

l'ergot. L'autre extrémité de la

barrette peut alors être fixée au

véhicule pour maintenir l'arrière

du tachygraphe.

Remarque !
N'endommagez pas le boîtier extérieur pendant
l'installation !

Activation et couplage du capteur de
vitesse
À la fabrication, un tachygraphe intelligent
Stoneridge quitte l’usine en mode de
fonctionnement non activé. En mode de
fonctionnement non activé, l'unité n'est pas
entièrement opérationnelle et aucune donnée ne
peut être stockée.

Remarque !
En mode non activé, l'entrée des données
d'étalonnage est possible sans qu'une carte
d'atelier ne soit insérée. Cela permet la pré-
programmation des tachygraphes sans
nécessiter de carte d'atelier valide.

Le remplacement d'un capteur de vitesse ne peut
se faire qu'en mode étalonnage. Si le
tachygraphe n'a pas déjà été activé, le processus
d'activation aura lieu avant le couplage.
Un tachygraphe non activé se reconnaît à l'apparence
du symbole d'activation à la mise en marche.

1. Symbole d'activation

Lorsqu'un capteur de vitesse est connecté à un
tachygraphe sous tension, il est automatiquement
couplé avec le tachygraphe. L'appariement ne peut
être effectué qu'en mode étalonnage, c'est-à-dire
avec une carte d'atelier valable insérée. Le couplage
peut également être lancé avec un programmateur
(par exemple, un Stoneridge Optimo2 Tachograph
programmer) sans retirer la carte d’atelier.

Processus d'activation et de couplage
Les processus d'activation et de couplage sont
effectués automatiquement, sauf en cas
d'interruption d'alimentation de l'unité.
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Le tachygraphe doit détecter et se coupler
automatiquement avec un capteur de vitesse pour
que le processus d'activation soit effectué
correctement.

1. Insérez une carte d'atelier valide dans le

tachygraphe non activé.
2. Entrez le numéro de sécurité PIN.

Les processus d'activation et de couplage démarrent
automatiquement et l'écran suivant apparaît.

Couplage
du capteur

Si vous appuyez sur le bouton OK, l'écran suivant
s'affiche :

Activation

Lorsque le couplage est réalisé, l'écran suivant
apparaît :

Couplage
terminé

3. Appuyez surOK pour confirmer.

Lorsque l'activation est réalisée, l'écran suivant
apparaît :

Activation
terminée

4. Appuyez surOK pour confirmer.

Le processus d’activation peut entraîner
l'initialisation tachygraphe de certains paramètres,
voir Étalonnage du Tachygraphe à la page 28.

Remarque !
Si aucun capteur de vitesse n'est présent en
mode étalonnage, le tachygraphe continue
d'essayer de se coupler avec un capteur de
vitesse jusqu'à ce que la carte d'atelier soit
retirée. Les deux messages :

Échec couplage

Échec activation

seront affichés pour indiquer l'échec du couplage
et de l'activation.

Échec de l'activation ou du couplage

Si l'activation n'est pas réalisée, l'écran suivant
apparaît.

Échec
activation

Si le couplage n'est pas réalisé, l'écran suivant
apparaît.

Échec
couplage

En cas d'échec de l'activation ou du couplage :

1. Retirez la carte d'atelier.
2. Contrôlez les connexions du système.
3. Réinsérez la carte d'atelier et recommencez le

processus jusqu'à réussite de l'activation/du

couplage.

Programmation des paramètres relatifs au
véhicule
Une fois l'installation physique du tachygraphe
terminée, il faut programmer plusieurs paramètres
relatifs au véhicule dans la mémoire interne du
tachygraphe.

Raccordez un programmateur de tachygraphe (par
exemple un Stoneridge Optimo2 Tachograph
programmer) au connecteur
d’étalonnage/téléchargement avant pour
programmer les paramètres du véhicule.

Pour l’emplacement du connecteur de
téléchargement avant, voir Étalonnage et
téléchargement Connecteur avant à la page 41.

Étalonnage du Tachygraphe
L'étalonnage d'un tachygraphe est une partie
obligatoire de toute inspection et doit aussi avoir lieu
après l'installation ou après toute réparation qui
nécessite le débranchement du tachygraphe ou la
rupture du plombage. En mode non activé, l'entrée
des données d'étalonnage est possible sans qu'une
carte d'atelier ne soit insérée. Cela permet la pré-
programmation des tachygraphes sans nécessiter de
carte d'atelier valide.

Les paramètres d'étalonnage suivants sont stockés
ou mis à jour dans un tachygraphe au moyen du
processus d'étalonnage :

l Réglage de la date et de l’heure (UTC)
l L'indication du totalisateur kilométrique.
l Le coefficient caractéristique du véhicule

(facteur W).
l La valeur constante du tachygraphe (facteur K)
l Le circonférence effective des roues motrices

du véhicule (facteur L).
l La taille du pneu utilisé sur les roues motrices.
l La date prévue pour le prochain étalonnage

(2 ans après la date courante).
l Le réglage du limiteur de vitesse.
l Le pays d'immatriculation du véhicule, son

numéro d'immatriculation (VRN) et son

numéro d'identification (VIN).
l La référence des joints utilisés.
l Le numéro de série de l’unité DSRC-UEV.

Remarque !
Les facteurs K et W doivent tous deux être inscrits
explicitement dans le tachygraphe intelligent.
Les paramètres d'étalonnage du véhicule doivent
être déterminés par des méthodes approuvées, par
exemple un banc dynamométrique à rouleaux. Ces
paramètres, ainsi que tous les autres listés ci-dessus,
doivent être programmés dans le tachygraphe, voir
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Programmation des paramètres relatifs au
véhicule haut.

Le programmateur de tachygraphe confirmera le
succès ou l'échec de la programmation des
paramètres d'étalonnage dans le tachygraphe. Si la
procédure de programmation échoue, la carte
d'atelier doit être retirée du tachygraphe. Les
connexions doivent être vérifiées avant la réinsertion
de la carte d'atelier et une tentative de
reprogrammation doit être faite. En mode
étalonnage, il est possible d'injecter des impulsions
de vitesse dans le tachygraphe via la broche 4
(broche E/S d'étalonnage) du connecteur avant
d'étalonnage/téléchargement. Cela peut avoir pour
but de vérifier l'affichage de vitesse en entrant des
impulsions de vitesse à une fréquence connue. Il
convient cependant de noter que, dès que le
véhicule commence à rouler, les impulsions de
vitesse injectées via le connecteur avant sont
ignorées et que la vitesse affichée ou enregistrée est
déterminée par le signal d'impulsion de vitesse réelle
provenant du capteur de vitesse via le connecteur
arrière.

Contrôle des données d'étalonnage
Toutes les données d'étalonnage du tachygraphe
doivent être contrôlées à la suite d'une session en
mode étalonnage des données du tachygraphe.

l Éjectez la carte d'atelier.
l Faites un imprimé des données techniques

pour confirmer l'exactitude des données

enregistrées.

L'atelier est responsable de l'entrée correcte des
paramètres du véhicule.

Contrôle du capteur de vitesse de
deuxième source
Le tachygraphe utilise toujours une deuxième
source de signal de mouvement (via le système
GNSS). Cette section décrit comment ce système
doit être contrôlé. Le contrôle peut être effectué à
l'aide de l'Affichage du capteur de vitesse.

Une fois la carte d'atelier insérée, appuyez plusieurs
fois sur le bouton flèche vers le haut jusqu'à
atteindre l'affichage du capteur de vitesse. Voir la
position (3) ci-dessous pour vérifier la présence d'un
capteur de vitesse de deuxième source.

42 3

1

      1 045Km/h  

      2 050Km/h  27    

1. Vitesse du capteur de vitesse primaire.

2. Indique le mouvement. Si ce pictogramme est

affiché (-), aucun mouvement ou vitesse en

dessous d'un seuil défini, n'est détecté.
3. Deuxième source de vitesse de mouvement. Ces

chiffres montrent l’indication de vitesse de la
deuxième source (vitesse du GNSS).
Si ces caractères (- - -) apparaissent au lieu des
chiffres, cela signifie que le tachygraphe ne reçoit
aucun signal d’un capteur de mouvement de
deuxième source.

4. Numéro de défaut, si un défaut est présent. Cette

section reste vierge s’il n’y a pas de défaut.

Numéro de défaut, capteur de vitesse
Le numéro de défaut sur l’écran a un code DTC
correspondant, voir Codes événements, défauts et
diagnostic à la page 54

Numéro de défaut dans
l'affichage

Code
DTC

27 0x2780

Contrôle du DSRC
Le DSRC est répéteur hyperfréquence situé à l’avant
du véhicule, qui permet de transmettre le statut du
véhicule à la demande.

Pour tester le bon fonctionnement du DSRC :

1. Mettez le contact
2. Positionnez un outil de test du DSRC à une

distance de 2 à 10 mètres du véhicule.
3. Vérifiez que l’UEV renvoie un paquet de

données valide via la radio DSRC lorsque

l’équipement de test le demande.
4. Vérifiez que le message d’erreur de l’UEV :

n’apparaît pas sur l’écran de l’UEV.

Plombage du système de
Tachygraphe intelligent
Le capteur de vitesse doit être plombé à sa liaison
avec la boîte de vitesses. Cela a pour but d'assurer
l'intégrité du signal allant du véhicule (par
l'intermédiaire de la boîte de vitesses) au
tachygraphe.

Les joints doivent être certifiés et montés
conformément à la norme EN 16882:2016.

La méthode de plombage proprement dite doit être
autorisée par les autorités compétentes. Si de
nouveaux joints doivent être installés, seuls les
détenteurs agréés de cartes d’atelier valides sont
autorisés à effectuer cette procédure. Tous les
numéros des joints utilisés (jusqu’à 5) doivent être
enregistrés dans l’UEV.
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34
5

21

6

1. Câble de capteur
2. Plombage
3. Boîte de vitesses
4. Écrou de retenue
5. Échec
6. Connecteur de capteur

Remarque !
Si un atelier détecte un plombage brisé, il doit :

l Inspecter, étalonner et plomber à nouveau le
système de tachygraphe.

l Rédiger un rapport sur la cause de la rupture
du plombage et en informer les autorités
compétentes conformément à la législation
en vigueur du pays.

La plaque d'installation doit aussi être plombée, à
moins d'être d'un type qui ne peut pas être retiré
sans être endommagé.

Plaque d'installation
La partie finale de la procédure d’installation du
système de tachygraphe intelligent consiste à
renseigner et à poser une plaque d’installation.

La plaque d'installation doit être clairement visible et
facilement accessible. La plaque d'installation est
normalement située sur l'équipement
d'enregistrement, le montant B du véhicule ou le
cadre de la portière du côté conducteur du véhicule.

La plaque d'installation comporte les informations
suivantes :

l Constante du tachygraphe, facteur K

(imp/km).
l Circonférence effective des pneus, facteur L

(mm).
l Coefficient caractéristique du véhicule, facteur

W (imp/km).
l Taille des pneumatiques.
l Numéro d'identification du véhicule (VIN).
l Nom, adresse ou raison sociale du monteur ou

atelier agréé.
l Date d'étalonnage.
l Présence ou non d’une installation GNSS

interne.
l Numéro de série du DSRC.
l Numéros de série des joints en place (jusqu'à

5).
l Partie où le capteur de mouvement est installé.
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Téléchargement des
données
Le téléchargement consiste à copier, avec une
signature numérique de sécurité, un ensemble de
données partiel ou complet depuis la mémoire d'une
unité véhicule ou depuis une carte de conducteur.
Le contenu complet du tachygraphe peut être
téléchargé par un atelier sous le contrôle d'une carte
d'atelier valide. Tout téléchargement de données
stockées depuis un tachygraphe ou depuis une carte
de conducteur doit être effectué lorsque le véhicule
est à l'arrêt et que le tachygraphe est en mode
étalonnage.

Stoneridge recommande l'utilisation de l'équipement
de téléchargement CITO2, qui réduit
considérablement la durée du téléchargement.

Pour plus d’informations sur l’équipement de
téléchargement CITO2, contactez Stoneridge, voir
Contacter Stoneridge à la page 1.

1. Retirez la cassette de l’imprimante, voir

Maintenance de l'imprimante à la page 32.
2. Raccordez l’équipement de téléchargement au

tachygraphe via le connecteur de téléchargement

à 6 broches, situé derrière la cassette papier, voir

Étalonnage et téléchargement Connecteur

avant à la page 41.
3. Commencez à télécharger les données en suivant

les consignes du dispositif de téléchargement.

Remarque !
Le téléchargement peut aussi s'effectuer par A-
CAN et C-CAN sur les connecteurs arrière.
L’interface à utiliser peut être sélectionnée dans le
menu de réglage des paramètres, voir Changer les
paramètres à la page 12.
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Entretien et maintenance
Pour garantir une longue durée de service sans
problème du tachygraphe, respectez les consignes
suivantes :

l Gardez les tiroirs constamment fermés et ne

les ouvrez que pour y insérer une carte ou la

retirer.
l Ne placez pas d'objets sur les tiroirs quand ils

sont ouverts afin de ne pas les endommager.
l Maintenez le tachygraphe propre.
l Nettoyez un tachygraphe sale avec un chiffon

doux humide.

Évitez toute tension élevée
Coupez l'alimentation du tachygraphe si :

l il faut procéder à des soudures électriques sur

le véhicule ;
l vous pensez qu'il va falloir effectuer plusieurs

tentatives de démarrage de secours du

véhicule.

Remarque !
Une tension élevée risque d'endommager le
tachygraphe de manière permanente et de
provoquer une défaillance de ses composants
électroniques. Les dommages de ce type au
tachygraphe annulent la garantie.

Entretien des cartes
Traitez votre carte avec soin et notez les points
suivants :

l Ne courbez ni ne pliez la carte.
l Veillez à garder ses contacts exempts de saleté

et de poussière.
l Nettoyez-la avec un chiffon doux humide si

nécessaire.
l Protégez-la de tout dommage.

Carte endommagée, perdue ou volée
Si la carte est endommagée, perdue ou volée, le
propriétaire doit demander une carte de rechange
aux autorités compétentes dans le pays où elle a été
émise.

Si une carte a été volée ou si le propriétaire
soupçonne une personne non autorisée d'y avoir
accès, il doit signaler l'incident à la police locale et
obtenir un numéro de rapport de police.

Il est interdit à un conducteur sans carte de
conducteur en cours de validité de conduire un
véhicule équipé d'un tachygraphe intelligent.

Maintenance de l'imprimante
Les seules pièces remplaçables du tachygraphe
Stoneridge sont la cassette papier et le papier
d'imprimante. N'essayez pas de remplacer ou
nettoyer d'autres parties du tachygraphe. Si la
cassette papier est endommagée, la cassette
complète doit être remplacée d'une pièce. Veuillez
contacter votre distributeur local pour les pièces de
rechange.

Changer le rouleau de papier
Remarque !
Pour éviter tout dysfonctionnement, utilisez
uniquement du papier d'imprimante approuvé
par Stoneridge.
1. Appuyez sur le bord supérieur du panneau

avant. Le panneau s'ouvre.

2. Maintenez le bord inférieur du panneau et sortez
la cassette avec précaution.

- 32 -



Entretien et maintenance

3. Faites passer le papier autour de l'arrière de la
cassette à papier et vers l'avant, puis sous le bord
inférieur du panneau.

4. Insérez le papier dans l'imprimante.
5. Faites coulisser la cassette à papier dans le

tachygraphe et appuyez sur la partie inférieure du
panneau pour le fermer.

6. Tirez le papier vers le haut pour le déchirer.
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Test intégré
Le test intégré peut être utilisé pour vérifier le bon fonctionnement des composants suivants du tachygraphe :

l Affichage
l Carte de conducteur
l Boutons
l Alimentation

l Inverser écran +

-

Réalisez la procédure suivante pour effectuer un test intégré mais veuillez noter que le test intégré n'est disponible que
lorsque le véhicule est à l'arrêt.

1. Appuyez sur le boutonOK et sélectionnez :

RÉGLAGES

2. Appuyez à nouveau surOK.
3. Sélectionnez :

Test intégré

4. Appuyez surOK.
5. Sélectionnez l'une des cinq catégories de test et appuyez surOK.

Type de test Description Mesure en cas d'échec du test

Écran Test de l'écran
L’écran affiche une vue positive, une vue
négative et unmotif de rectanglespendant
1 seconde à chaque fois.

Carte de conducteur Test des cartes de conducteur insérées
Il doit y avoir une carte de conducteur dans le
lecteur correspondant. Le nom du titulaire de
la carte est lu et affiché pendant 2 secondes.

Si une carte est signalée comme
défectueuse, vérifiez une autre carte pour
vousassurer que le tachygraphe
fonctionne.

Si le tachygraphe est défectueux, il doit être
mis hors service et remplacé.

Si la carte de conducteur s'avère
défectueuse, contactez l'autorité
responsable dans le paysoù la carte de
conducteur a été délivrée.

Bouton Test des boutons
Vousêtes invité à appuyer sur les boutons,
l'un après l'autre de gauche à droite, à
2 secondesd'intervalle maximum, sinon le
test échoue.

Nettoyez soigneusement les boutons sales
avecun chiffon humide et un détergent
doux.

Si les boutonsne fonctionnent toujours pas,
le tachygraphe doit être mis hors service et
remplacé.

Imprimante Test de l’imprimante
Imprime une page de test pour vérifier le bon
fonctionnement de l'imprimante.

Vérifiez la cassette à papier. Si nécessaire,
insérezun nouveau rouleau de papier ou
remplacez la cassette.

Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas,
le tachygraphe doit être mis hors service et
remplacé.

+

- Affichage inversé Test de la fonction affichage inversé
L’affichage est inversé pendant 2 secondes.

Si l'affichage est illisible, le tachygraphe doit
être mis hors service et remplacé.

Autres tests
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Type de test Description Mesure en cas d'échec du test

Test duGNSS Vérifiez l’installation GNSS. Exécutez
« Info »► « affichage GNSS en direct »
pour tester l’installation GNSS.

Vérifiez si un émetteur externe perturbe le
signal satellite duGNSS.

Autresdéfauts actifs Afficher tous les événements et défauts actifs
en cours. Placez la clé de contact sur
marche. Tous les défauts actifs en cours
s’affichent.

Voir Messages affichés à la page 45 pour
les actionspour chaque type de défaut.
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Ouverture de tiroirs de cartes
défectueux
Pour ouvrir les tiroirs de cartes afin de récupérer la
carte insérée en cas de défaillance du tiroir du
tachygraphe ou de panne d'alimentation électrique,
procédez comme suit :

1. Vérifiez que le contact est coupé.
2. Retirez le tachygraphe du tableau de bord, voir

Comment supprimer le tachygraphe à la page

40.

À la base, deux petites fentes à découper donnent
accès aux mécanismes de libération des tiroirs.

3. Identifiez le point de rupture (A) qui correspond

au tiroir de carte à ouvrir. Avec un couteau bien

aiguisé, découpez un trou avec précaution dans la

fente.

4. Insérez un couteau ou un tournevis dans l’orifice

et éloignez le mécanisme de libération du tiroir

(B). Le tiroir approprié s’éjecte et la carte peut

être retirée.

Mise hors service du tachygraphe
Cette opération endommage le tachygraphe,
qui doit donc être mis hors service et
remplacé.
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Inspection du système de
Tachygraphe
L’inspection d’un système de tachygraphe intelligent
doit être effectuée dans les circonstances suivantes :

l Après toute réparation du système.
l Si le plombage du capteur de vitesse est brisé.
l Après toute altération, soit du coefficient

caractéristique du véhicule (facteur W), soit de

la circonférence réelle des roues motrices

(facteur L).
l En cas de changement du numéro

d'immatriculation du véhicule.
l Lorsque la dernière inspection du système

remonte à 2 ans.

Il est possible que d’autres exigences proprement
nationales doivent être remplies.

Procédure d'inspection
Suivez cette procédure pour vérifier le bon
fonctionnement de l'équipement d'enregistrement.

1. Vérifiez l'aptitude à enregistrer les données du

conducteur sur la carte de conducteur.
2. Déterminez si le tachygraphe fonctionne dans les

tolérances maximales de vitesse et de distance.
3. Vérifiez les dimensions des pneus et la

circonférence réelle des pneus des roues

motrices.
4. Vérifiez le bon fonctionnement du GNSS, voir

Contrôle du capteur de vitesse de deuxième

source Page 29
5. Vérifiez le bon fonctionnement du DSRC, voir

Contrôle du DSRC Page 29
6. Vérifiez l’étalonnage, voir Contrôle des données

d'étalonnage à la page 29

Effectuez en outre les contrôles visuels suivants :

1. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage ni trou percé

dans tout le boîtier extérieur du tachygraphe, y

compris le gland en caoutchouc, qui pourrait

indiquer une tentative de violation de la sécurité.
2. Recherchez des signes d'altération des plombs et

des étiquettes du tachygraphe.
3. Recherchez des plombs ou étiquettes

supplémentaires n'appartenant pas au

tachygraphe, car ils pourraient masquer des trous

percés.
4. Vérifiez la présence du joint thermique.
5. Vérifiez le marquage d'homologation de type du

tachygraphe.
6. Vérifiez que les plombs du système sont intacts.

Vérifiez la présence de la plaque d'installation et

l'exactitude des informations conformément aux

contrôles de la présente procédure.

7. Vérifiez que l'étiquette et l'hologramme du logo

sont présents et en une seule pièce. La position

de l'étiquette est illustrée ci-dessous.

L'hologramme n'est visible que sous une lumière

puissante.

Une étiquette altérée peut présenter l'apparence
suivante.

Si l'un des événements et défauts suivants est
susceptible de s’être produit depuis la dernière
inspection, un contrôle avec un câble de référence
doit être réalisé.

l !09, Erreur de données de mouvement
l !11, Échec d'authentification du capteur de

vitesse
l !13, Changement illicite de capteur de vitesse
l !20, Erreur interne du capteur de mouvement
l !21, Erreur interne du capteur de mouvement,

échec de l’authentification.
l !22, Erreur interne du capteur de mouvement,

défaillance d’intégrité des données

enregistrées
l x35, Erreur de communication du capteur de

vitesse.
l !0A, conflit de mouvement du véhicule

Tout appareil qui échoue à une inspection doit être
mis hors service et remplacé.

Après chaque inspection, un certificat de test du
tachygraphe doit être fourni au propriétaire du
tachygraphe. Le certificat comportera des
informations suivantes :
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l Le propriétaire du tachygraphe.
l Le fabricant, le modèle et le numéro de série

du tachygraphe.
l Le numéro de série du DSRC.
l Les numéros de série des joints.
l Les numéros d'identification et

d'immatriculation du véhicule.
l Le résultat de l'inspection.
l La date de délivrance du certificat.

Remarque !
Le certificat de test n'est pas obligatoire dans
tous les pays.
Enfin, la loi exige qu'une nouvelle plaque
d'installation soit montée sur le véhicule à la place de
la plaque précédente.

Notez que tous les joints doivent également être
remplacés et que les numéros des joints utilisés
doivent également figurer sur la plaque.

Pour plus d’information sur la plaque d’installation,
voir Plaque d'installation à la page 30.
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Réparations et mise hors
service
En raison des exigences relatives aux systèmes de
tachygraphes intelligents, la seule réparation
autorisée est le remplacement de la cassette papier,
voirMaintenance de l'imprimante à la page 32.

Remarque !
Le boîtier du tachygraphe ne doit jamais être
ouvert, car cela constituerait une violation de la
sécurité du tachygraphe intelligent.
Lorsqu'il n'est pas possible de réparer un
tachygraphe défectueux, il doit être mis hors service
et remplacé par un appareil neuf.

Procédure de mise hors service
1. Téléchargez toutes les données de la mémoire du

tachygraphe, voir Téléchargement des données

à la page 31.
2. Déposez le tachygraphe du véhicule.
3. Stockez les données sur un support de données

sûr en suivant les directives des autorités

compétentes.

S'il n'est pas possible de télécharger les données d'un
tachygraphe mis hors service, tous les ateliers auront
un manuel délivré par les autorités de transport
compétentes définissant les mesures à prendre. Il
s'agit habituellement de délivrer un certificat
d'impossibilité de télécharger les données.

Si une carte de conducteur se trouve dans l’un des
tiroirs d’un tachygraphe défectueux et s’il est
impossible de la retirer en appuyant normalement sur
le bouton d’éjection, reportez-vous au chapitre
suivant, Ouverture de tiroirs de cartes
défectueux Page 36.

Tous les appareils doivent être renvoyés à
Stoneridge, sauf si d'autres dispositions ont été
prises avec Stoneridge.

Remplacement du Tachygraphe
Il est recommandé de ne remplacer un tachygraphe
que par un autre ayant le même numéro de
référence. Ne montez pas un tachygraphe de
rechange ayant un numéro de référence différent à
moins que Stoneridge n'ait confirmé qu'il était
l'équivalent de celui qu'il remplace.

Les informations sur le numéro de référence réel se
trouvent sur une impression technique, voir
Impressions Page 14.

1. Effectuez un imprimé technique pour voir la

durée de garantie et conservez-le.
2. Retirez le tachygraphe.
3. Si le tachygraphe retiré est défectueux,

téléchargez toutes les données et renvoyez-les au

propriétaire, voir Téléchargement des données

Page 31.
4. Mettez l'appareil de rechange à jour avec la durée

de garantie restante pour l'appareil remplacé.
5. Installez l’appareil de rechange, voir Installation

Page 25.

Traitement de la garantie
Lorsqu'un tachygraphe est remplacé, il est important
que le nouveau tachygraphe soit programmé avec la
durée de garantie restante de l'ancien. Utilisez
l’équipement disponible pour régler les paramètres,
par exemple un Stoneridge Optimo2 Tachograph
programmer qui est utilisé dans ces instructions.

1. Consultez la durée de validité de garantie restante

(WVT) de l’ancien appareil, à l’aide de

l’Stoneridge Optimo2 Tachograph programmer.
2. Si la durée de garantie a dépassé celle de l'appareil

de rechange, le paramètre de durée de garantie de

l'appareil de rechange doit être mis à 0.

Pour contrôler le temps de validité de garantie,
procédez comme suit :

l Effectuez une impression technique de

l’ancien tachygraphe et vérifiez la date

d’activation, voir Données techniques à la

page 41.
l Calculez la durée de garantie restante en

soustrayant la date d'activation du temps UTC

actuel.
l Si la valeur obtenue ne correspond pas à la

durée de validité de garantie, les paramètres

ont été modifiés.

3. Programmez le nouveau tachygraphe, avec la

durée de garantie restante, calculée à l’aide de

l’Stoneridge Optimo2 Tachograph programmer.

1. Date d'activation
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Comment supprimer le
tachygraphe
Une fois qu’il est complètement monté, un
tachygraphe intelligent Stoneridge peut être retiré de
son châssis de montage à l’aide d’une paire d’outils
d’extraction tachygraphe (6350-023).

1. Insérez les outils d'extraction

perpendiculairement dans les deux paires de

trous sur les côtés de la façade avant en plastique.

2. Poussez les outils vers les côtés tout en tirant

simultanément le tachygraphe pour le sortir de

son châssis.
3. Débranchez avec précaution les connecteurs

arrière.
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Données techniques

Paramètres techniques

Tension ⎓

CC

Non ADR (fonctionnement) 9-32 V
ADR (fonctionnement) 17-32 V
24 V (recommandé) 18-32 V
12 V (recommandé) 9,5-16 V
Température
Non ADR (fonctionnement) -25 °C à +70 °C
ADR (fonctionnement) -25 °C à +65 °C
Stockage -40 °C à +85 °C
Poids (rouleau de papier
inclus) Moinsde 1100 g

Dimensions 188 x218 x59mm

Courant
Allumage activé + capteur de
vitesse 24 V - 100mA

12 V - 200 mA
Contact coupé + capteur de
vitesse 24 V - 9 mA

12 V 12mA
Ecran LCD
Matrice de points 19 x98 pixels
Surface visible 72 x16,6mm
Nb de rangéeset de caractères 2 - 16
Alimentation
Largeur du papier 57-58 mm
Diamètre du rouleau de papier 30mm (max.)
Caractèrespar ligne 24

Étalonnage et téléchargement
Connecteur avant
Le connecteur avant d'étalonnage et téléchargement
est à 6 broches espacées de 2,54 mm.

Le connecteur est situé derrière la cassette papier.

Les broches sont illustrées sur la figure et la
description de leurs fonctions respectives est
donnée ci-dessous.

Broche Nom Description

1 Batterie (-) Connecté à la batterie (-), A5.
2 Communication

données
La configuration de cette
interface est conforme à ISO
14230. Elle est utilisée pour
l'E/S sur la ligne K
bidirectionnelle.

3 Comm. RxD Données série vers
l'équipement
d'enregistrement,
tachygraphe . Conforme aux
spécificationsRS232 aux
débits binaires de 9600 - 115
200 bps.

4 Étalonnage E/S Signal d'étalonnage
entrée/sortie

5 Batterie (+) La plage de tension de sortie
permanente est l'alimentation
batterie -3 V à 40mA.

6 Comm. TxD Données série depuis
l'équipement
d'enregistrement,
tachygraphe . Conforme aux
spécificationsRS232 aux
débits binaires de 9600 - 115
200 bps.

Connexions arrière
Le connecteur arrière est un dispositif à 32 broches
et son brochage est conforme au format de
connecteur ISO16844.

ABC

1

2

5

D

6

7

8

3

4

1

2

5

6

7

8

3

4

1

2

5

6

7

8

3

4

1

2

5

6

7

8

3

4

Les broches marquées en rouge (D8) sont des
broches/fonctions en option ajoutées par
Stoneridge au format de connecteur ISO16844-1.

Les broches marquées en noir (B8, C1 à C8 et D1,
D2, D4 et D6) sont des broches/fonctions en
option définies par la norme ISO16844-1.

Remarque !
Les prises à brancher dans les douilles A, B, C et
D sont munies d'un détrompeur et repérées par
des couleurs (blanc, jaune, rouge et marron,
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respectivement), et elles ont des broches de
guidage différentes pour empêcher un
branchement incorrect.

Broch
e Nom Description

A1 Alimentation +
batterie

Tension d'alimentation
permanente du
tachygraphe.

A2 Éclairage Connexion à une
alimentation d'éclairage.
Pour ce tachygraphe, il s'agit
d'une entrée analogique.

A3 Alimentation
allumage

Connexion de la ligne
d'alimentation d’allumage.

A4 CAN_H Ligne de signal sur busCAN
haute vitesse.

A5 Batterie (-) Ligne de retour de
l'alimentation permanente
(A1).

A6 Masse, GND Ligne de retour de
l'alimentation allumage,
normalement connectée à la
masse locale du châssis.

A7 CAN_GND LigneGND du busCAN, qui
est connectée à la borne (-)
de la batterie (A5) via une
combinaison série d’une
résistance de 1Wet d’un
condensateur de 680nF.

A8 CAN_L Ligne de signal sur busCAN
basse vitesse.

B1 Alimentation
positive du
capteur de
vitesse

Signal d'alimentation du
capteur de vitesse qui est
dérivé de l'alimentation
permanente.

B2 Batterie (-)
vers capteur de
mouvement

Ligne de retour
d'alimentation du capteur de
vitesse (B1).

B3 Signal de
vitesse du
capteur de
vitesse

Signal de vitesse en temps
réel du capteur de
mouvement.

B4 Signal de
donnéesde
vitesse

Canal crypté (bidirectionnel)
du capteur de vitesse. Utilisé
pour vérifier l'intégrité du
signal.

B5 Inutilisé.

B6 Sortie
d'impulsionsde
vitesse

Signal de sortie d'impulsion
positive déclenché par
chaque impulsion du capteur
de vitesse. Peut être utilisé
comme autre signal de
vitesse du client.

B7 Sortie
d'impulsionsde
vitesse

Signal de sortie d'impulsion
positive déclenché par
chaque impulsion du capteur
de vitesse. Le signal de
vitesse ISOstandard.

Broch
e Nom Description

B8 Signal de
distance, 4
impulsions/m

Train d'impulsionspositives
de sortie généréesà une
fréquence correspondant à
4 impulsionspar mètre.

C1 C2-CAN_H Ligne de signal sur busCAN
haute vitesse dépendant de
la version.

C2 Batterie (-) Ligne de retour de
l'alimentation batterie.

C3 Entrée de
signal de
régime/2e
source de
mouvement

Ce signal d'entrée est
surveillé par le processeur et
sert à déterminer le régime
dumoteur. La ligne d'entrée
est connectée à la borneW
de l'alternateur, KL_W.
Cette entrée peut
également être utilisée
comme 2e source d'entrée
demouvement.

C4 C2-CAN_L Ligne de signal sur busCAN
basse vitesse dépendant de
la version.

C5 C-CAN_H Autre ligne de signal sur bus
CAN haute vitesse.

C6 C-CAN_GND Autre ligneGND du bus
CAN, connectée à la borne
(-) de la batterie (A5) via une
combinaison série d’une
résistance de 1Wet d’un
condensateur 680nF.

C7 C-CAN_L Autre ligne de signal sur bus
CAN basse vitesse.

C8 Résistance
interne de
CAN_H

Connectée à CAN_H sur C5
via une résistance de 120W .

D1 Entrée d'état 1 Entrée qui signale qu'un
événement peut être
enregistré.

D2 Entrée d'état 2 Autre entrée d'événement
qui signale qu'un événement
peut être enregistré.

D3 Inutilisé.
D4 Sortie

d'avertissemen
t général du
tachygraphe

Il s'agit d'une sortie générale
à collecteur ouvert
commandée par le
processeur.

D5 Sortie de
survitesse

Sortie qui est active
lorsqu'une condition de
survitesse est détectée.
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Broch
e Nom Description

D6 Sortie
compteur de
vitesse

Une sortie à collecteur
ouvert ou sortie ISO16844
commandée par le
processeur. Il s'agit d'une
forme d'onde rectangulaire
utilisée pour commander le
compteur de vitesse d'un
véhicule.

D7 Inutilisé.
D8 Ligne de sortie

de données
série

Canal de sortie de données
série transmettant
continuellement (contact
établi) les informationsde
vitesse, distance, heure,
date, régimemoteur, activité
conducteur 1 et 2 dansun
format spécial de Stoneridge
Electronics.

Le bus CAN (réseau local de commande) est un
système de communications polyvalent pour
véhicules. Il s'agit d'un bus série utilisé comme
système de communication ouvert pour dispositifs
intelligents. Il sert d'interface entre le tachygraphe, le
tableau de bord du véhicule et d'autres systèmes
dans un véhicule. Les lignes de transmission du bus
CAN CAN_H et CAN_L sont protégées contre les
courts-circuits et les transitoires électriques qui
peuvent se produire dans un environnement
automobile. En cas de court-circuit, le circuit de
protection reconnaît le défaut et les étages de sortie
de l'émetteur CAN sont désactivés. Il convient aussi
de noter que le bus CAN via le connecteur arrière
pourrait être utilisé pour programmer un tachygraphe
avec les paramètres d'étalonnage au lieu du
connecteur d'étalonnage avant (6 broches).

Remarque !
Le bus CAN primaire du véhicule doit être
connecté au bus A-CAN du tachygraphe ! Le bus
C-CAN est utilisé pour les dispositifs
télématiques.
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ATEX Tachygraphe

Véhicules de marchandises
dangereuses
La version ATEX du tachygraphe est homologuée
pour une utilisation sur les véhicules transportant
des marchandises dangereuses. Il diffère du
tachygraphe standard en ce qu'il possède une
protection contre les explosions et qu'il est certifié
conforme à la Directive UE 2014/34/UE.

Remarque !
La protection contre les explosions du
tachygraphe ATEX n’est garantie que lorsque le
contact est coupé et que le sectionneur de
batterie est ouvert.

Différences visibles
Les différences visibles entre un Tachygraphe
standard et un Tachygraphe ATEX sont les
suivantes :

1. Symbole Ex à l'avant du Tachygraphe
2. Classification ADR
3. Numéro de certificat d'essai TÜV

Le Tachygraphe ATEX
Sur le Tachygraphe ATEX, certaines fonctions sont
désactivées dès que le contact est coupé :

l Les tiroirs de cartes ne peuvent pas être

éjectés.
l L'impression n'est pas possible.
l Le rétro-éclairage des boutons et de l'affichage

est éteint.

Remarque !
Le Tachygraphe ATEX entre en mode économie
d’énergie dès que le contact est coupé.

Pour que le Tachygraphe ATEX soit complètement
opérationnel, la clé de contact doit être en position
marche ou le contact mis, selon le constructeur du
véhicule.

Montage d’un Tachygraphe ATEX
Lors du montage d’un tachygraphe ATEX
Stoneridge, l’unité doit être montée dans la cabine
du camion. Pour assurer la conformité à IP54, le
tachygraphe doit être monté en position horizontale.
Si un tachygraphe doit être monté à un angle, la
façade avant doit être plus basse que la façade arrière
du tachygraphe. Il faut aussi noter que les véhicules
ADR peuvent comporter un réseau de sécurité dans
le câblage du tachygraphe ainsi qu'un interrupteur
général de batterie. Dans ce cas, le réseau de sécurité
doit être connecté entre l'alimentation principale
venant de la batterie et le tachygraphe même.
L'interrupteur général de batterie peut être en A
seulement, en B seulement ou à la fois en A et en B.

2 3

1

4

Fuse

Fuse

1

2

5

A

6

7

8

3

4

1. Dispositif de sécurité (optionnel)
2. Interrupteur général (A)
3. Commutateur d'allumage
4. Interrupteur général (B)

Spécifications techniques et électriques (tous les
connecteurs arrière).

Circuit d'alimentation (alimentation permanente
venant de la batterie du véhicule), A1 (+) et A5 (-) ;
Un=24 volts.

Système d'allumage (alimentation provenant de la
batterie par l'intermédiaire de l'interrupteur général
de batterie et du commutateur d'allumage), A2
(éclairage), A3 (alimentation allumage) et A6 (masse
châssis) ; Un=24 volts.

Connexions du capteur de vitesse (conforme à la
protection de sécurité intrinsèque Eex ib IIC), B1
(+ve capteur), B2 (-ve capteur), B3 (signal capteur) et
B4 (codage capteur).

- 44 -



Messages affichés

Messages affichés
Quatre types de messages peuvent apparaître sur l'affichage.

l Messages - contiennent des informations sur les processus ou des rappels au conducteur. Les messages ne sont pas

enregistrés et ne peuvent pas être imprimés. Appuyez sur le bouton Retour pour effacer le message.

l Pré-avertissements - sont des rappels précoces précédant les avertissements. Les avertissements préliminaires, sauf

ceux relatifs aux DDS et WTD, sont enregistrés et peuvent être imprimés. Appuyez sur le bouton OK deux fois

pour effacer l’avertissement préliminaire.

l Avertissements - apparaissent en cas de, par exemple, survitesse ou violations de la loi ou si le tachygraphe ne peut

pas enregistrer. Les avertissements sont enregistrés et peuvent être imprimés. Appuyez deux fois sur le bouton OK

pour effacer l’avertissement.

l Défauts - sont plus critiques que les avertissements et sont affichés si un défaut est détecté dans le tachygraphe, le

capteur ou la carte de conducteur. Les défauts sont également présentés si une altération de l’équipement est

détectée. Les Défauts sont enregistrés et peuvent être imprimés. Appuyez sur le bouton OK pour acquitter le

Défaut.

Affichage Description Action

Message
Entrée impossible pendant la conduite. Lié
à l'opérateur.

Arrêtez le véhicule et réessayez.

Si le symbole est encore présent quand le
véhicule est arrêté, débranchezet
rebranchez le tachygraphe et réessayez.

Si le symbole est encore présent après le
branchement, le tachygraphe doit être mis
hors service.

Absence d’info

sur la position GNSS

L'UEVne détecte aucun signal satellite
GNSS valide pendant une longue période

Vérifiez que l’antenneGNSSn’est pas
couverte ou à proximité de pièces
métalliques.

Activation Message
Le tachygraphe est en cours d'activation
pour utilisation (carte d'atelier). Lié au
tachygraphe

Attendezque l'activation automatique soit
terminée.

Activation

terminée

Message
Le processusd'activation du tachygraphe
est terminé (carte d'atelier). Lié au
tachygraphe
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Affichage Description Action

Échec de

l’activation

Message
Le processusd’activation du tachygraphe a
échoué (carte d’atelier). Lié au tachygraphe

Éjectez la carte d'atelier du tachygraphe.

Vérifiez les connexionsdu système.

Réinsérez la carte d'atelier pour une
nouvelle

activation.

Débranchez le tachygraphe pendant 30
secondes

et réessayez.

Si le tachygraphe ne s'active pas, il faut

le mettre hors service et le remplacer.

Déjà en

mode étalonnage

Message
Deuxcartes d'atelier insérées. La
deuxième carte sera éjectée sansêtre
traitée (authentifiée). Lié à l'opérateur.

Insérezune seule carte d'atelier.

Échec

de l’authentification de

la carte

Défaut
Le contrôle de sécurité du tachygraphe
pour la carte dans le lecteur 1 a échoué.
Message similaire pour le lecteur 2. Lié au
tachygraphe.

Vérifiez que la carte insérée est valide et
correctement insérée.

Vérifiez si la carte fonctionne dansun autre
tachygraphe.

Essayezd'insérer une autre carte.
Défaut

carte
Défaut
La carte dans le lecteur 1 est défectueuse.
Message similaire pour le lecteur 2. Lié à la
carte.

Éjectez la carte et vérifiez-la visuellement.

Contrôlez le tachygraphe avecune carte en
bon état.

Chevauchement de

temps

carte

Avertissement
L'heure du dernier retrait de la carte de
conducteur insérée est postérieure à la
date/l'heure du tachygraphe. Lié au
tachygraphe

Vérifiez la date/l'heure du tachygraphe et
modifiez si nécessaire.

Attendez l'expiration de la période de
chevauchement.

Conflit

carte

Avertissement
Une combinaison de carte non valide a été
détectée. Lié à la carte.

Retirez la carte responsable.
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Affichage Description Action

Éjection de la

carte

sans enregistrement

Message
Lesdonnéesn’ont paspu être enregistrées
sur la carte retirée du lecteur 2 en raison
d’une erreur. Message similaire pour le
lecteur 1. Lié à la carte.

Nettoyez la carte avecun chiffon doux
humide et réessayez.

Si la carte est défectueuse, contactez les
autorités compétentesdu paysoù vous vous
trouvez.

Carte

expirée
Message
La carte dans le lecteur 1 a expirée.
Message similaire pour le lecteur 2. Lié à
l'opérateur.

Retirez la carte et remplacez-la par une carte
valide.

Expiration carte
Message
La carte dans le lecteur 1 va expirer
(jour/mois). Message similaire pour le
lecteur 2. Lié à l'opérateur.

Contactez l'autorité responsable pour obtenir
une nouvelle carte.

Carte insérée

pendant la conduite
Avertissement
Une carte de tachygraphe a été insérée
dansun lecteur pendant la conduite. Lié à
l'opérateur.

Aucune autre action n'est nécessaire.

Erreur intégrité

carte
Défaut
Donnéesaltéréesdétectéesà la lecture
desdonnéesde la carte dans le lecteur 2
par le tachygraphe. Message similaire pour
le lecteur 1. Lié à la carte.

Nettoyez la carte avecun chiffon doux
humide et réessayez.

Si la carte est défectueuse, contactez les
autorités compétentesdu paysoù vous vous
trouvez.

temps de conduite

journalier
Avertissement préliminaire - tempsde
conduite journalier de 9 h

Avertissement - tempsde conduite
journalier de 9 h

Avertissement préliminaire - tempsde
conduite journalier

Trois avertissements différents pour
atteindre le tempsde conduite autorisé.

Erreur intégrité

des données
Défaut
Des fichiers corrompusont été détectés
dans le tachygraphe. Ces fichiers n'auront
pasde signature valide lorsqu'ils seront
téléchargés. Lié au tachygraphe.

Recherchezdes tracesd'altération du
tachygraphe. Si des signesd'altération sont
constatés, le tachygraphe doit être mis hors
service et remplacé.

j/m

téléchargement carte
Message
Indique l’heure du prochain
téléchargement de la carte (jour/mois)
dans le lecteur 1. Message similaire pour le
lecteur 2

Préparez le téléchargement.

j/m

téléchargement véhicule
Message
Indique l’heure du prochain
téléchargement depuis le tachygraphe
(jour/mois).

Préparez le téléchargement.

Téléchargement

terminé
Message
Le tachygraphe processusde
téléchargement s’est déroulé avec succès.

Aucune autre action n'est nécessaire.
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Affichage Description Action

Échec

téléchargement
Avertissement
Le processusde téléchargement du
tachygraphe a échoué et est incomplet.
[Carte d'atelier]

Recommencez le téléchargement.

Vérifiez les connexionset le dispositif de
téléchargement.

Réinsérez la carte et faites une nouvelle
tentative de téléchargement.

Remplacezou réparez le dispositif de
téléchargement si nécessaire.

Si le tachygraphe est défectueuxet
irréparable, il doit être mis hors service et
remplacé.

Conduite

ouverture du lecteur

impossible

Message
Une tentative d'ouverture du lecteur a eu
lieu pendant le déplacement du véhicule.
Lié à l'opérateur.

Arrêtez le véhicule. Le tiroir de carte ne peut
être ouvert que lorsque le véhicule est à
l'arrêt.

Conduite sans

carte valide
Avertissement
Conduite sans carte appropriée ou avec
une combinaison de cartes inappropriée.
Lié à l'opérateur.

Arrêtez-vouset retirez la carte inappropriée.

fin du

temps de conduite

journalier

Avertissement
Tempsde conduite journalier maximum

fin du

temps de conduite

hebdomadaire

Avertissement
Tempsde conduite hebdomadaire
maximum

fin du

temps de travail

hebdomadaire

Avertissement
Le tempsde travail hebdomadaire est
atteint conformément à la règleWTD de
60 heures.

fin du

temps de conduite sur

2 semaines

Avertissement
Tempsde conduite maximum sur
2 semaines

Fonction

impossible
Message
La fonction voulue ne peut pasêtre
exécutée. Lié au tachygraphe.

Aucune autre action n'est nécessaire.

Sabotage

matériel
Défaut
La carte authentifiée a été retirée en force.
Lié à l'opérateur.

Le tachygraphe doit être mis hors service et
remplacé.

Insertion d’une

carte non valide
Avertissement
Une carte non valide a été insérée dansun
lecteur. Lié à l'opérateur.

Vérifiez que la carte n'est pas insérée à
l'envers ou n'a pasexpiré.

La dernière session

ne s’est pas arrêtée

correctement

Avertissement
La carte de conducteur dans le tiroir 1 a été
éjectée demanière incorrecte pendant la
dernière session.

Le retrait de la carte précédente dans le
tiroir 1 n'a pasété effectué correctement
par le tachygraphe. Message similaire pour
le lecteur 2. Lié à la carte.

Éjectez la carte et vérifiez-la visuellement.

Nettoyez la carte avecun chiffon doux
humide et réessayez.

Si la carte est défectueuse, contactez
l’autorité compétente pour la faire
remplacer.

Mémoire pleine ! Message
Mémoire d’entréesmanuelles pleine. Lié à
l'opérateur.

Modifiez les entréesmanuelles pour réduire
le nombre total d'entrées.
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Affichage Description Action

Nouvelle heure ?

03:01

Message
Passage à l’heure d’été ou d’hiver.

RépondezOUI pour commencer ou
terminer la période d'heure d'été.

RépondezNON ou appuyez sur le bouton
Retour pour annuler.

étalonnage suivant
Avertissement
Date à laquelle le prochain étalonnage
obligatoire doit être effectué (j/m = jour
/mois)

Planifiez l'étalonnage.

Sans carte

conducteur/

atelier

Message
La sélection d’une fonction nécessite
qu'une carte de conducteur ou d'atelier soit
insérée. Lié à l'opérateur.

Insérezune carte de conducteur ou d'atelier.

Aucune

autre information
Défaut
Un type inconnu d’erreur de capteur s’est
produit. Lié au capteur de vitesse.

Remplacez le capteur de vitesse.

Excès de vitesse

Avertissement
Le véhicule a dépassé la limitation de vitesse
fixée pendant 1minute, un excèsde vitesse
est enregistré. Lié à l'opérateur.

Observez la limite de vitesse spécifiée.

Déterminez la vitessemaximum autorisée
pour le véhicule.

Avertissement

préliminaire

excès de vitesse

Avertissement
Le véhicule dépasse la limitation de vitesse.

Après1 (une) minute de survitesse
continue, l'avertissement sera enregistré.
Lié à l'opérateur.

Observez la limite de vitesse spécifiée.

Couplage

terminé
Message
Le processusde couplage du capteur de
mouvement - tachygraphe s’est terminé
correctement. [Carte d’atelier]. Lié au
tachygraphe ou capteur demouvement.

Aucune autre action n'est nécessaire.

Échec

couplage
Message
Le processusde couplage du capteur de
mouvement et du tachygraphe a échoué.
[Carte d’atelier]. Lié au tachygraphe ou
capteur demouvement.

Retirez la carte d'atelier du tachygraphe.

Contrôlez les connexionsdu système.

Vérifiez le câble du capteur. Remplacez le
câble du capteur si nécessaire.

Réinsérez la carte d'atelier pour tenter un
nouveau couplage.

Remplacez le capteur si nécessaire.

Si le message apparaît de façon répétée, le
tachygraphe est peut-être défectueuxet
irréparable et doit être mis hors service et
remplacé.

Code ? Message
Entrezun code PIN pour :

l Activer un tachygraphe
l Entrer enmode étalonnage du

tachygraphe

[Carte d'atelier]. Lié au tachygraphe.

Entrezun code PIN valide.
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Affichage Description Action

Interruption

alimentation
Avertissement
L’alimentation électrique vers le
tachygraphe a été interrompue pendant
plus de 200 millisecondes. La tension de
lancement ne devrait pas causer cet
événement. L'événement n'est pasgénéré
enmode étalonnage. Lié au véhicule.

Vérifiez les niveauxd'alimentation électrique
du véhicule et du tachygraphe.

Vérifiez les câblesd'alimentation.

Contrôlez la batterie du véhicule et
remplacez-la si nécessaire.

Température

imprimante

élevée

Message
L'impression n'a paspu démarrer ou
l'impression en cours a été interrompue
parce que la température de l'imprimante
est trop élevée. Lié à l'imprimante.

Attendezque la température de l'imprimante
soit dans la plage acceptable et faites une
nouvelle tentative d'impression.

Puissance faible

imprimante
Message
L’impression en cours a été interrompue
car la tachygraphe tension d’entrée est trop
basse. Lié au véhicule.

Vérifiez que le contact est allumé.

Vérifiez la tension de la batterie du véhicule,
les connexions, etc.

Température

imprimante basse
Message
L'impression n'a paspu commencer parce
que la température de l'imprimante est trop
basse. Lié à l'imprimante.

Attendezque la température de l'imprimante
soit dans la plage acceptable et faites une
nouvelle tentative d'impression.

L’imprimante

n’a plus de papier
Message
L'impression en cours a été interrompue
parce que l'imprimante n'a plus de papier.

Remplacez le papier.

Si le défaut reste actif sans raison apparente,
le tachygraphe doit être mis hors service et
remplacé.

Impression

annulée
Message
L'impression en cours a été annulée.

Aucune autre action n'est nécessaire.

Rappel

repos dans 15 minutes

Message
Il reste au conducteur 15minutesavant que
le tempsde conduite continuemaximum
légal de 4½ heuresne soit dépassé.

Trouvezun endroit pour faire une pause dans
les 15 prochainesminutes.

Rappel

pause

Pré-avertissement
Rappel demandant une pause
conformément à la règleWTD de 6 heures.

Rappel

repos journalier
Pré-avertissement
Rappel de repos journalier.

Rappel

repos hebdomadaire
Pré-avertissement
Rappel de reposhebdomadaire.

Défaut

de détection à distance

Défaut
Impossible de communiquer avec
l'installation de détection à distance (DSRC)

Vérifiez l'installation de détection à distance
externe et les câbles

Violation

de sécurité

Une altération dumatériel a été détectée.
Recherchezdes signesd'altération de l’unité.
Mettez hors service et remplacez le
tachygraphe.

Échec

authentification capteur
Défaut
Le tachygraphe ne détecte pas le capteur.
Lié au capteur de vitesse.

Le tachygraphe doit être mis hors service et
remplacé.
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Affichage Description Action

Échec

authentification capteur
Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage.

Recherchezdes signesd'altération.

Couplezde nouveau le capteur de vitesse et
le tachygraphe.

Procédezà un nouvel étalonnage du
système de tachygraphe.

Remplacez le capteur s'il s'avère défectueux.
Défaut

câble capteur
Avertissement
Aucune impulsion reçue du capteur de
mouvement mais les données chiffréesont
été transmises.Lié au capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement et le câblage du
capteur de vitesse.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.

Défaut

câble capteur
Avertissement
Impulsions reçuesdu capteur de
mouvement mais les données chiffrées
sont manquantesou ne correspondent
pas. Lié au capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement et le câblage du
capteur de vitesse.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.

Erreur

communication capteur
Défaut
Erreur de communication du capteur de
mouvement. Lié au capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement et le câblage du
capteur de vitesse.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.
Erreur

données capteur
Avertissement
Défaillance du signal entre le capteur de
mouvement et le tachygraphe. Lié au
capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement et le câblage du
capteur de vitesse.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.

Recherchezdes signesd'altération.

Si l'erreur demeure active sans raison
apparente, mettez le tachygraphe hors
service et remplacez-le.

Erreur intégrité

données capteur
Défaut
Erreur interne capteur demouvement,
erreur d’intégrité desdonnées
enregistrées. Lié au capteur de vitesse

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.

Capteur

non reconnu
Défaut
Erreur de communication du capteur de
mouvement. Lié au capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement et le câblage du
capteur de vitesse.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.
Absence de réponse

du capteur
Défaut
Erreur de communication du capteur de
mouvement. Lié au capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement et le câblage du
capteur de vitesse.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.
Absence de signal

d’alimentation du capteur
Défaut
Le capteur demouvement n’est pas
alimenté. Lié au capteur de vitesse.

Vérifiez la tension de la batterie du véhicule,
le câblage, etc.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.
Couplage

du capteur

Message
Le processusde couplage du capteur de
mouvement et du tachygraphe est en cours.
Lié au capteur de vitesse

Puissance

capteur élevée
Défaut
La puissance du capteur demouvement est
trop élevée. Lié au capteur de vitesse.

Vérifiez la tension de la batterie du véhicule,
le câblage, etc.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.
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Puissance

capteur faible
Défaut
La puissance du capteur demouvement est
trop faible. Lié au capteur de vitesse.

Vérifiez la tension de la batterie du véhicule,
le câblage, etc.

Remplacez le capteur de vitesse au besoin.
Avertissement

préliminaire

de maintenance

Message
Avertissement préliminaire prochain
étalonnage.

Effectuezun étalonnage.

Conflit temporel

GNSS versus UEV

Message
L’horloge interne et l’horloge duGNSSont
plus de 1minute d’écart

Vérifiez que l’antenne duGNSSn’est pas
recouverte ou que le signal du GNSSn’est
pasdéformé.

Pause

nécessaire
Message
Le tempsde conduite continuemaximum
autorisé de 4½ heuresest écoulé.

Pause

nécessaire

Avertissement
Prenezune pause conformément à la règle
WTD de 6 heures.

Pausemaximum de 15min

Repos journalier

nécessaire
Avertissement
Avertissement de début de repos
journalier.

Maintenance nécessaire
Message
Le tachygraphe n’est pasétalonné.

Effectuezun étalonnage.

Repos hebdomadaire

nécessaire
Avertissement
Avertissement de début de repos
hebdomadaire.

Délai expiré

aucune touche activée
Message
Le tachygraphe attend une entrée. Délai de
1min ou 20min.

Appuyez sur les boutonsappropriés et
terminez le processus. Le délai peut être
modifié dans lemenuRéglages.

Impossible

d’ouvrir le lecteur
Message
Impossible d’ouvrir le tiroir de carte
concerné. Lié au tachygraphe.

Remplacement

non autorisé du capteur
Défaut
Le capteur a été remplacé depuis le dernier
couplage. Lié au capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage. - remplacez le
capteur s'il est défectueux

Recherchezdes signesd'altération.

Couplezde nouveau le capteur de vitesse et
le tachygraphe.

Procédezà un nouvel étalonnage du
système de tachygraphe.

Remplacez le capteur s'il s'avère défectueux.
Conflit mouvement

véhicule
Message
Lesdonnéesdu capteur demouvement du
GNSSet du capteur demouvement
primaire sont contradictoires. Lié au
capteur de vitesse.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
deuxième source et le capteur primaire et
son câblage.

Recherchezdes signesd'altération. Utilisez
des câblesde référence.

12/10

Expiration de l’UEV

Avertissement
Le tachygraphe (UEV) expire à la date
affichée.

Le tachygraphe doit être mis hors service et
remplacé.

Défaut interne

UEV
Défaut
Le tachygraphe a détecté une erreur
interne. Lié au tachygraphe.

Le tachygraphe doit être mis hors service et
remplacé.

Code PIN incorrect !

Nb de tentatives

restantes : 2

Message
Code PIN incorrect, mais des tentatives
sont encore possibles. [Carte d'atelier].Lié
à la carte

Appuyez surOK et réessayez.
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Affichage Description Action

Code PIN incorrect !

Carte bloquée !
Message
Trop de saisies d’un code PIN incorrect.
[Carte d’atelier]
Lié à la carte

Éjectez la carte et remplacez-la par une
carte valide.
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Codes événements, défauts et diagnostic

Codes événements, défauts et diagnostic
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les DTC enregistrés dans le tachygraphe intelligent Stoneridge. Vérifiez si le
DTC est encore actif ou non. La cause du DTC doit être déterminée et la mesure appropriée doit être prise comme décrit
dans le tableau qui suit. Le code apparaîtra sur l'imprimé des événements et défauts ainsi que sur l'imprimé journalier. Le
DTC sera affiché sur un instrument de contrôle.

Événements généraux

Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

!02 Conflit de cartes Une combinaison de cartes invalide a
été détectée. Par exemple une carte
de société et une carte d'atelier.

Retirez la carte responsable.

!03 Chevauchement de
temps

L'heure de dernier retrait de la carte de
conducteur insérée, lue sur la carte
insérée, est ultérieure à l'heure UTC
du tachygraphe.

Vérifiez l'heure UTC du tachygraphe.

Attendez l'expiration de la période de
chevauchement.

Si l'heure UTC diffère de plusde 20
minutes, effectuezun étalonnage.

!04 001260 Conduite sans carte
appropriée

Conduite sans carte valide ou avecune
combinaison de cartes invalide.

Arrêtez-vouset insérezune carte valide
et/ou retirez la carte inappropriée.

!05 Carte insérée
pendant la conduite

Une carte est insérée dansun lecteur
du tachygraphe pendant la marche.

Aucune autre action n'est nécessaire.

!06 Dernière session de
carte incorrectement
clôturée

La carte (insérée dans le lecteur 1 ou
2) a été retirée avant que toutes les
donnéesappropriéesaient été
enregistrées sur la carte. Défaut causé
lors du retrait mais détecté à l'insertion
suivante.

Aucune autre action n'est nécessaire.

!07 Survitesse La vitesse du véhicule a dépassé la
valeur maximale autorisée pour le
véhicule. Ce dépassement a duré au
moins60 secondes.

Renseignez-vous sur la vitessemaximale
autorisée pour le véhicule.

!08 000004 Interruption
d'alimentation (UEV)

L'alimentation électrique du
tachygraphe a été interrompue
pendant plus de 200millisecondes.
L'événement n'est pasgénéré en
mode étalonnage.

Vérifiez les niveauxd'alimentation
électrique du véhicule et du tachygraphe.

Vérifiez les câblesd'alimentation.

002004 Interruption
d'alimentation (MS)

L'alimentation du capteur de vitesse a
été interrompue plusde 200ms.

Vérifiez les niveauxd'alimentation
électrique du véhicule et du capteur de
vitesse.

Vérifiez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage ; remplacez le
capteur s'il est défectueux.

!09 002180 Erreur de donnéesde
mouvement
(sauf CNTR)

Donnéesdu capteur de vitesse
incorrectes. Le tachygraphe reçoit une
valeur de vitesse du capteur de vitesse
sans recevoir d'impulsion.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage.

Recherchezdes signesd'altération.

Couplezde nouveau le capteur de vitesse
et le tachygraphe.

Procédezà un nouvel étalonnage du
système de tachygraphe.

Remplacez le capteur s'il s'avère
défectueux.

002280 Erreur de donnéesde
mouvement (CNTR)

Donnéesdu capteur de vitesse
incorrectes. Le tachygraphe reçoit une
valeur de compteur de vitesse du
capteur de vitesse qui diffère de la
valeur calculée par le tachygraphe.

002452 Erreur de données
demouvement
(Événement)

Donnéesde vitesse incorrectes.
Signature du tachygraphe
incompatible.
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Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

!0B 002B80 Conflit temporel
(GNSSet horloge
interne UEV)

L’horloge interne et le GNSSdifférent
de plusd’1minute 12 heuresaprès le
réglage de l’heure

Vérifiez le réglage de l’horloge interne.
Vérifiez l’horlogeGNSS reçue.

!0C 002D80 Erreur de
communication avec
le dispositif de
communication à
distance

L’UEVn’arrive pasà communiquer avec
le dispositif DSRC-UEV

Vérifiez l’unité DSRC-UEVdistante.
Vérifiez le câblage au dispositif DSRC-UEV.

!0D 002C80 Pasd’informations
sur la position en
provenance du
récepteur GNSS

Aucun signalGNSS valide reçu pendant
trois heuresde conduite cumulée

Vérifiez si le signalGNSSpeut être reçu.
Vérifiez si desobjets externesempêchent
l’émission du signalGNSS.

Tentatives de violation de sécurité du VU

Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

!11 002452 Échec
d'authentification du
capteur de vitesse

Un échecde tentative d'authentification
du capteur de vitesse a été détecté.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage.

Recherchezdes signesd'altération.

Couplezde nouveau le capteur de vitesse
et le tachygraphe.

Procédezà un nouvel étalonnage du
système de tachygraphe.

Remplacez le capteur s'il s'avère
défectueux.
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Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

!12 Échec
d’authentification de
la carte du
tachygraphe

La carte insérée ne peut pasêtre
authentifiée par le tachygraphe.

Vérifiez que la carte insérée est valide et
correctement insérée.

Vérifiez si la carte fonctionne dansun autre
tachygraphe.

Essayezd'insérer une autre carte.

!13 002452 Changement illicite
de capteur de vitesse

Le capteur a été remplacé depuis le
dernier couplage.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage.

Recherchezdes signesd'altération.

Couplezde nouveau le capteur de vitesse
et le tachygraphe.

Procédezà un nouvel étalonnage du
système de tachygraphe.

Remplacez le capteur s'il s'avère
défectueux.

!14 Entrée de données
carte

intégrité

La communication cryptographique
avec la carte insérée (dans le lecteur 1
ou 2) a échoué.

Pour vérifier la carte, insérez-la dansun
autre tachygraphe.

Essayezd'insérer une autre carte.

!15 Erreur d'intégrité des
données stockées

Lesdonnées stockéesdans la
mémoire 365 jours sont erronées.

Mettez le tachygraphe hors service et
remplacez-le.

!18 Sabotagematériel La carte a été retirée en force Recherchezdes tracesd’altération du
lecteur de carte.

Mettez le tachygraphe hors service et
remplacez-le.

!18 Violation de sécurité Une altération dumatériel a été
détectée.

Recherchez les tracesd’altération sur
l’unité.

Mettez le tachygraphe hors service et
remplacez-le.

Événements relatifs au capteur de mouvement

Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

!0A 002780 Conflit demouvement
du véhicule

Les vitessesdu capteur demouvement
et du GNSSne correspondent pas

Vérifiez que le GNSSpeut recevoir les
signaux satellites.

!20 002508 Pasd'autres infos Erreur interne du capteur de
mouvement mais pasd’autres cause
d’anomalie.

Remplacez le capteur de vitesse.
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Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

!21 002508 Échec
d'authentification

Erreur interne du capteur de vitesse,
échecd'authentification.

Remplacez le capteur de vitesse.

!22 002508 Erreur d'intégrité des
données stockées

Erreur interne du capteur de
mouvement, défaillance d'intégrité des
donnéesenregistrées

Remplacez le capteur de vitesse

!35 002508 Pasd'autres infos Erreur interne du capteur de
mouvement

Remplacez le capteur de vitesse

Enregistrement des défauts de l'équipement

Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

X31 000139
000800
002007
000C31

Défaut interne de
l'unité véhicule

Défaut interne du tachygraphe Si le DTC reste actif, cela signifie que
l’erreur est non récursive. Mise hors service
et remplacement.

002280 Défaut de capteur
Erreur de réponse
ou d’acquittement

Erreur de communication du capteur
de vitesse.

Le contenu de l'acquittement ou de la
réponse n'est pas correct.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage.

Recherchezdes signesd'altération.

Couplezde nouveau le capteur de vitesse
et le tachygraphe.

002003 Défaut de capteur
(Alimentation du
capteur de
mouvement basse)

Tension d'alimentation du capteur de
vitesse trop basse. Le DTC est activé 4
saprèsqu’une baisse de puissance a
été détectée.

Procédezà un nouvel étalonnage du
système de tachygraphe.

Remplacez le capteur s'il s'avère
défectueux.

002380 Défaut capteur
(pasd’acquittement)

Erreur de communication du capteur
de vitesse. Pasd'acquittement reçu au
moment attendu.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage. Remplacez le
capteur s'il s'avère défectueux.

002380 Défaut capteur
(pasde réponse)

Erreur de communication du capteur de
vitesse. Pasde réponse reçue au
moment attendu.

Contrôlez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage. Remplacez le
capteur s'il s'avère défectueux.

Défauts de carte

Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

!01 Insertion d’une carte
non valide

Une carte non valide a été insérée dans
l’UEV.

Vérifiez que seulesdes cartes de
tachygraphes valides sont utilisées.

X40 Défaut de carte Retirez la carte et vérifiez-la.

Insérez la carte dansun autre tachygraphe
et vérifiez sa fonctionnalité.

Insérezune autre carte et vérifiez sa
fonctionnalité.

000200 Défaut carte -
Lecteur 1

Erreur détectée sur la carte insérée
dans le lecteur 1.

000300 Défaut carte -
Lecteur 2

Erreur détectée sur la carte insérée
dans le lecteur 2.
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Événements et défauts spécifiques au fabricant (messages surgissants)

Code DTC

Type
d'événement
ou de défaut Description Mesure à prendre suggérée

000660 Impression arrêtée,
plus de papier

L'imprimante n'a plus de papier. Insérezun nouveau rouleau de papier.

0001C0 Survitesse,
avertissement
préliminaire

La vitesse du véhicule a dépassé la
valeur maximale autorisée pour le
véhicule. Ce dépassement a duré
moinsde 60 secondeset
l’événement excèsde vitesse n’est pas
encore activé.

Message relatif au conducteur.

000D40 Erreur d'étalonnage Erreur d'étalonnage, effectuezune
inspection périodique. Deuxans
écoulésdepuis le dernier étalonnage.

Effectuezun étalonnage.

000B78 BusCAN désactivé,
TCOCAN

BusCAN désactivé, connecteur A,
également appelé TCO-CAN ou A-
CAN.

Contrôlez les câbles, surtout le connecteur
A à l'arrière du tachygraphe.

00FD0B BusCAN désactivé,
FMSCAN

BusCAN désactivé, connecteur C,
également appelé FMS-CAN ouC-
CAN.

Contrôlez les câbles, surtout le connecteur
C à l'arrière du tachygraphe.

000007 Tension
d'alimentation de
l'unité véhicule
élevée

La tension d'alimentation du
tachygraphe est supérieure à la valeur
maximum.

Contrôlez les niveauxd'alimentation
électrique du véhicule.

Contrôlez l'entrée d'alimentation du
tachygraphe.

Contrôlez toutes les connexionset le
fonctionnement du tachygraphe.

000003 Tension
d'alimentation de
l'unité véhicule basse

L'alimentation électrique du
tachygraphe a été inférieure à la valeur
minimale pendant plus de 4 secondes.
La tension de lancement ne devrait pas
causer cet événement.

Contrôlez les niveauxd'alimentation
électrique du véhicule.

Contrôlez l'entrée d'alimentation du
tachygraphe.

Contrôlez toutes les connexionset le
fonctionnement du tachygraphe.

000900 Pasd'allumage, mais
les impulsionsde
vitesse sont
présentes

Contact coupé, mais les impulsionsde
vitesse sont présentes.

Essayezde déterminer si le véhicule a subi
desperturbationsambiantes, comme des
vibrations, etc.

Vérifiez le fonctionnement du capteur de
vitesse et tout le câblage – remplacez le
capteur s'il est défectueux.

Vérifiez si les impulsionsde vitessesne sont
pas injectéespar le connecteur avant.

- 58 -



Foire aux questions, FAQ

Foire aux questions, FAQ
Vous trouverez ci-dessous la liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses correspondantes.

Questions fréquemment posées Réponses

Quel tachygraphe intelligent peut être monté dans ce véhicule ? Veuillez contacter le service après-vente :
workshop.support@stoneridge.com or +44(0) 1382 866 300

Le tachygraphe ne lit/reconnaît pas la carte. Vérifiez que la carte est insérée correctement, voir Insérer une
carte d'atelier à la page 8.

Nettoyez la carte et réessayez. Essayez la carte dans les deux
lecteurs et dansun autre tachygraphe. La carte est-elle valide ?
Une carte de conducteur n'est lue que si le Tachygraphe est activé.
Si une carte d'atelier est insérée dansun Tachygraphe non activé, il
l'acceptera et demandera le code PIN. Si le code PIN est correct, le
Tachygraphe sera automatiquement activé. Vérifiez lesmessages
affichés lorsque la carte est insérée, voir Messages affichés à la
page 45.

Impossible de télécharger les donnéesdu tachygraphe. Vérifiez si la carte d'atelier est insérée et acceptée, c.-à-d. si le
tachygraphe est enmode étalonnage. Coupez l'alimentation du
tachygraphe et réessayezaprès l'avoir rétablie. Vérifiez le
périphérique de téléchargement. Mettez le tachygraphe hors
service si le défaut persiste.

Ma carte est coincée dans le tachygraphe, comment puis-je la
récupérer ?

Coupez l’alimentation du tachygraphe et réessayezaprès l’avoir
rétablie, voir Ouverture de tiroirs de cartes défectueux à la
page 36.

Erreur d'intégrité de données sur l'affichage. Contactez votre revendeur Stoneridge pour d’éventuelles actions
ou voir Messages affichés à la page 45.

Pourquoi l'imprimé de fin de journée indique-t-il plus de tempsde
conduite que le conducteur estime avoir fait ?

Le tempsde conduite est calculé par minute, ce qui signifie qu’un
tempsde conduite de 31 s donne un tempscalculé de 1 minute. Une
durée de 1 minute précédée et suivie de conduite est également
considérée comme de la conduite.

Il est signalé aux conducteurs qu'ils doivent faire une pause après
avoir inséré leur carte pour un nouveau poste de travail s'il n'y a pas
eu de changement d'activité lors du retrait de la carte à la fin du
poste précédent.

Le tachygraphe ne reconnaît pas les activités inconnuesdepuis le
dernier retrait. Veuillez donc répondre « Oui » à la question « Repos
jusqu’ici » à la prochaine insertion (si cela est vrai).

L'éclairage ne fonctionne pas. Activez l’éclairage à l’aide de l’StoneridgeOptimo2 Tachograph
programmer.

Vérifiez les réglagesde la source lumineuse.
Pourquoi ne puis-je pasprogrammer toutes les fonctionsdu
SE5000-8 avec le programmateur VDO ?

Seules les fonctionsnécessairespour étalonner le SE5000-8 sont
inclusesdans le programmateur VDO.

Où dois-je brancher le programmateur/l'outil de téléchargement ? Derrière la cassette papier, voir Étalonnage et téléchargement
Connecteur avant à la page 41.
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