MAN Truck & Bus SE

Description des prestations MAN Bridge

Informations générales
MAN Bridge est le kit de base payant pour les camions MAN avec module embarqué de télématique 2
(TBM2). Ce kit regroupe des éléments de base essentiels pour faciliter les débuts sur la plateforme RIO et
constitue la base pour d’autres services. Ces services complémentaires peuvent être achetés sur la Marketplace.
Remarque importante : avant d’acheter le produit, l’Utilisateur doit contrôler les raccordements actuels de ses interfaces (API). Des systèmes externes/tiers, tels que des logiciels de logistique ou
des développements propres à la plateforme MAN TeleMatics, sont raccordés via l’API. En cas d’interface API non compatible, la connexion aux systèmes externes/tiers risque de ne plus pouvoir être
établie. MAN Truck & Bus SE n’assume aucune responsabilité ni aucun frais s’il est nécessaire
d’adapter les interfaces côté client.
Aperçu des prestations
Une fois que les véhicules de la flotte ont été ajoutés dans l’interface d’administration RIO sur la plateforme RIO et que le service MAN Bridge a été acheté sur la Marketplace pour lesdits véhicules, il est possible d’utiliser les prestations suivantes de MAN Bridge :

Fonctionnalité

Camions MAN
avec TBM2

Recherche d’adresse

X

Identification du véhicule

X

Identification du chauffeur (condition : chronotachygraphe numérique)

X

Position actuelle des véhicules toutes les 5 minutes

X

Historique des trajets simple

X

Analyse opérationnelle simple liée aux véhicules

X

Historique des données pour les 10 derniers jours pour le traceur (hors
journée en cours)
Historique des données pour les 25 derniers jours pour l’analyse opérationnelle (hors journée en cours)
Plage de consommation moyenne en exploitation

X
X
X

Émission de CO2

X

Consommation moyenne en exploitation

X

Consommation en exploitation

X
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Temps de fonctionnement du moteur

X

Temps de conduite

X

Temps d’arrêt

X

Parcours

X

Poids total moyen

X

Vitesse moyenne

X

Jours d’utilisation

X

Contrôle avant départ pour les 30 derniers jours maximum en liaison
avec l’application MAN Driver (*utilisation pour les clients en Europe)
Téléchargement du contrôle avant départ au format PDF (*utilisation
pour les clients en Europe)

X
X

*Le contrôle avant départ n’est pas disponible pour les clients d’Amérique latine.

Remarque importante : conséquences d’un changement du système télématique MAN à MAN Bridge
Une fois MAN Bridge activé, les fonctions et les interfaces MAN TeleMatics ne peuvent plus être
utilisées (e. a. client MAN TeleMatics, portail des données d’entretien, application MAN TeleMatics,
interface de données). Les prestations (digitales) de MAN ServiceCare et d’éventuels contrats d’entretien existants ne sont pas inclus dans MAN Bridge. Il se peut que l’Utilisateur doive prendre en
charge des coûts supplémentaires, consultables sur la Marketplace, afin d’utiliser ServiceCare M.
Aucune donnée historique MAN TeleMatics n’est prise en charge sur la nouvelle plateforme RIO ou
dans les services MAN T&B.
Il existe des différences quant à la qualité des données, la disponibilité des données, le comportement d’envoi ainsi que l’étendue des fonctions de chaque service par rapport à une exploitation du
service avec une RIO Box (voir à ce propos la description des prestations de chaque service).
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Conditions préalables techniques
Afin que vous puissiez utiliser MAN Bridge, vos véhicules doivent être équipés comme suit :
• Camion MAN avec TBM2, monté en série ou postéquipé conformément à la MAN TI (Information
technique). La mise à disposition du TBM2 ne fait pas partie des CGV de services.
• Version de logiciel 3.2 du TBM2 ou plus récente. Pour obtenir des renseignements sur la version
de logiciel de son TBM2, l’Utilisateur doit contacter son atelier après-vente MAN.
Afin que vous puissiez utiliser MAN Bridge, vous devez équiper votre poste de travail comme suit :
• Utilisation d’un terminal connecté à Internet (non fourni par RIO), un ordinateur par exemple, et
équipé d’un système d’exploitation Windows 7 ou plus récent.
• Navigateur Internet (nous conseillons d’utiliser la version actuelle des navigateurs suivants : Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. En cas d’utilisation d’autres
navigateurs, nous ne pouvons pas garantir une fonctionnalité sans restriction).

Divers
Pour l’entrée en vigueur du service, il est nécessaire que le véhicule soit accessible via une connexion
radio afin d’effectuer la configuration requise. La commutation manuelle à plusieurs étapes du système
peut nécessiter plusieurs jours ouvrables.
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