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Descriptif des prestations Geo Data Flow 
 

Informations générales 

Geo Data Flow est un service payant qui recueille des données de véhicule pour les transmettre à des 
systèmes tiers par le biais d’interfaces. 

 

Aperçu des prestations : 

Une fois que les véhicules de la flotte ont été ajoutés dans l’interface d’administration RIO de la plateforme 
RIO et que le service Geo Data Flow a été acheté sur la Marketplace pour lesdits véhicules, les prestations 
suivantes de Geo Data Flow sont disponibles pour les différentes catégories de véhicule : 

Aperçu des prestations pour les véhicules équipés de la RIO Box 

Fonctionnalités/données Camion 
MAN Bus MAN Van MAN 

Véhicule 
autre que 

MAN 
(RIO Box 
en mode 

FMS) 
La position actuelle du véhicule 1 x toutes les 15 
minutes avec les données suivantes : 

- Position 
- Kilométrage 
- Vitesse 
- Niveau de carburant 

X X X X 

Mise à disposition de systèmes tiers des don-
nées par le biais d'interfaces. X X X X 

Conservation et mise à disposition de systèmes 
tiers des données pendant maximum 7 jours. X X X X 

 

Différences de l’étendue des données et des fonctions par rapport à la RIO Box pour les clients dont les 
véhicules sont équipés d’un TBM2 (module embarqué de télématique 2) : Transmission de la localisation 
actuelle du véhicule 1x par minute.  
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Aperçu des prestations pour les véhicules équipés d’un matériel tiers  
Les utilisateurs peuvent également lier un matériel tiers à la plateforme RIO et ensuite transférer les don-
nées par le biais de l’interface RIO. À cet effet, le service Mixed Fleet Bridge doit avoir été réservé pour 
ces véhicules. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter aux CGV et au descriptif des prestations du 
service Mixed Fleet Bridge. 

Fonctionnalités/données Véhicules équipés d’un maté-
riel tiers 

Mise à disposition de sys-
tèmes tiers des données 
par le biais d'interfaces. 

X 

Conservation et mise à dis-
position de systèmes tiers 
des données pendant 
maximum 7 jours. 

X 
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Conditions préalables techniques 

Afin que vous puissiez utiliser Geo Data Flow par le biais de la RIO Box, vous devez équiper vos véhicules 
comme suit : 

 Camion MAN Bus MAN Van MAN 

Véhicule autre 
que MAN 

(RIO Box en 
mode FMS) 

Utilisation d’une 
RIO Box (dont la 
mise à disposition 
n’est pas une com-
posante des CGV de 
services) 

X 

X X X 

Alternative :  
Utilisation d’un TBM2 
avec service MAN 
Bridge activé, monté 
en série ou posté-
quipé conformément 
à la MAN TI (la mise 
à disposition n’est 
pas une composante 
des CGV de ser-
vices) 

X 
Condition préa-

lable : TBM2 avec 
au moins la ver-
sion de logiciel 

3.2 

L’interface RIO asso-
ciée doit être inté-
grée dans le sys-
tème tiers. 
 
Cette intégration est 
assurée par l’utilisa-
teur ou par son par-
tenaire. TBDS ne 
procède pas à l’inté-
gration de l’interface 
RIO dans le système 
tiers. 

X X X X 

 
Le véhicule doit être accessible via une liaison radio pour la configuration de la transmission des données 
toutes les 15 minutes et avoir été reconfiguré avec succès. Une liaison radio ne peut être établie que si le 
contact est mis. 
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En cas d’utilisation d’un TBM2 : 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. Une liaison radio ne peut être 
établie que si le contact est mis. La commutation manuelle du système peut nécessiter plusieurs jours 
ouvrables. 

 

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de pouvoir Geo Data Flow au moyen de matériels 
tiers : 

 Véhicules équipés d’un 
matériel tiers 

L’utilisateur a réservé le service concerné 
auprès du fournisseur tiers et accepté les 
CGV de ce dernier. 

X 

L’utilisateur a réservé le service Mixed Fleet 
Bridge. X 

L’interface RIO associée doit être intégrée 
dans le système tiers. 
 
Cette intégration est assurée par l’utilisateur 
ou par son partenaire. TBDS ne procède pas 
à l’intégration de l’interface RIO dans le sys-
tème tiers. 

X 

 

Afin que vous puissiez utiliser Geo Data Flow, 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). 

 
 


