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MAN Truck & Bus SE 

Description du service One Minute Locator 
 

 

 

Aperçu de la prestation 

Le service One Minute Locator fournit toutes les minutes une position pour la localisation du véhicule. 

Une fois que les véhicules de la flotte ont été ajoutés dans l’interface d’administration RIO de la plate-

forme RIO et que le service One Minute Locator a été acheté sur la Marketplace pour lesdits véhicules, il 

est possible d’utiliser les prestations suivantes de pour les différentes catégories de véhicule : 

 

Fonctionnalité 
Camion 

MAN 
Bus MAN Van MAN 

Véhicule autre 

que MAN 

(RIO Box en 

mode FMS) 

Affichage de la position du véhi-

cule toutes les minutes sur le 

traceur 

 

Pour TGE avec OCU3 (à partir 

de l’année modèle 21) : affi-

chage de la position du véhicule 

toutes les 30 secondes 

x x 

Véhicules 

avec 

RIO Box  

/ 

À partir de 

l’année mo-

dèle 21 : Vé-

hicules avec 

OCU3 

Véhicules avec 

RIO Box 

Affichage de la position du véhi-

cule toutes les minutes sur l’ap-

plication Pocket Fleet 

 

Pour TGE avec OCU3 (à partir 

de l’année modèle 21) : affi-

chage de la position du véhicule 

toutes les 30 secondes 

x x 

Véhicules 

avec 

RIO Box 

/ 

À partir de 

l’année mo-

dèle 21 : Vé-

hicules avec 

OCU3 

Véhicules avec 

RIO Box 

 

Veuillez également prendre connaissance des extensions de fonctions lors de l’utilisation de One Minute 

Locator avec Geo (cf. description du service de Geo). 

 

Conditions préalables techniques 

Afin que vous puissiez utiliser One Minute Locator, vos véhicules doivent être équipés comme suit : 

 Utilisation d’une RIO Box ou d'une OCU3 (TGE à partir de l’année modèle 21) (dont la mise à 

disposition n’est pas une composante des CGV de services). 

 Le service One Minute Locator ne peut être utilisé qu’après la configuration réussie de la RIO Box 

ou de la OCU3 (TGE à partir de l’année modèle 21), pour la transmission des données toutes les 

minutes (toutes les 30 secondes pour OCU3). Cette configuration s’effectue automatiquement. Le 

véhicule doit en outre être joignable d’un point de vue technique. 

 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).  


