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Description des prestations Timed 
 

Informations générales 

Timed est un service payant destiné aux gérants et aux gestionnaires de flotte qui souhaitent surveiller en 
temps réel les activités ainsi que les temps de conduite et de repos de leurs chauffeurs. De cette façon, ils 
peuvent s’assurer en toute simplicité de pouvoir planifier les missions et les tournées de manière plus effi-
cace et d’éviter de commettre de coûteuses infractions relatives au temps de conduite. 
 

Aperçu des prestations 
Une fois que les véhicules de la flotte ont été ajoutés dans l’interface d’administration RIO de la RIO Platform 

et que le service Timed a été acheté sur la Marketplace pour lesdits véhicules, il est possible d’utiliser les 

prestations suivantes de Timed pour les différentes catégories de véhicule : 

Fonctionnalités/données Camion MAN Bus MAN MAN Van 

Marque non 

MAN (RIO Box 

en mode FMS) 

Affichage de l’activité du 
chauffeur : 

- Conduite 

- Repos ou pause 

- Opérationnalité 

- Travaux 

X X 
X X 

Transmission de l’activité 

du chauffeur 1x par minute X X X X 

Affichage des temps de 

conduite du chauffeur par 

jour, par semaine et par 

deux semaines 

X X X X 

Enregistrement et affi-

chage des activités du 

chauffeur pendant jusqu’à 

90 jours max. 

X X X X 

Mise à disposition des 

données sur les interfaces 

aux systèmes tiers (si re-

liés) 

X X X X 
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Conditions préalables techniques 

Afin que vous puissiez utiliser Timed, vous devez équiper vos véhicules comme suit : 

 Camion MAN Bus MAN MAN Van 

Marque non 

MAN (RIO Box 

en mode FMS) 

Utilisation d’une 

RIO Box (dont la mise 

à disposition n’est pas 

une composante des 

CGV de services) 

 

X X 
X X 

Utilisation d’un chrono-

tachygraphe numé-

rique DSRC de Conti-

nental VDO ou Stone-

ridge (non fourni par 

MAN) et d’un verrouil-

lage d’entreprise ga-

ranti par une carte 

d’entreprise 

 

X X X X 

Utilisation d’une carte 

chauffeur 
X X X X 

 

Le service est compatible avec le chronotachygraphe Continental VDO à partir de la version 

DTCO 2.0 (toutefois, l’affichage du temps de conduite restant n’est possible qu’à partir de la 

version DTCO 2.1) 

Le service est compatible avec le chronotachygraphe Stoneridge à partir de la version 

SE5000 7.4 (toutefois, l’affichage du temps de conduite restant n’est possible qu’à partir de 

la version SE5000 7.6) 

Afin que vous puissiez utiliser Timed, vous devez équiper votre poste de travail comme suit : 

• Utilisation d’un ordinateur connecté à Internet disposant d’un système d’exploitation Windows 7 ou 

plus récent (non fourni par RIO) 

• Navigateur Internet (nous conseillons d’utiliser la dernière version des navigateurs suivants : Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. En cas d’utilisation d’autres na-

vigateurs, nous ne pouvons pas garantir une fonctionnalité sans restriction). 
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Divers 

Afin que vous puissiez utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de Timed, un chronotachygraphe Conti-

nental VDO, à partir de la version DTCO 2.1, ou un chronotachygraphe Stoneridge, à partir de la version 

SE5000 7.6, est conseillé. Les modèles plus anciens peuvent limiter le signal. 


