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Descriptif des prestations Timed Data Flow 
 

Informations générales 

Timed Data Flow est un service payant destiné aux gestionnaires et responsables de flotte qui souhaitent 
transmettre les temps de conduite et de repos de leurs chauffeurs à un système tiers. 
 

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 Timed Data Flow a été acheté sur la Marketplace pour lesdits véhicules, il est possible 
d’utiliser les prestations suivantes de Timed Data Flow 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 

Marque autre 
que MAN 

(RIO Box en 
mode FMS) 

Génération 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 

Génération des temps de 
conduite du chauffeur par 
jour, par semaine et par 
deux semaines 

X X X X 

Conservation des activités 
de conduite pendant 
90 jours et des temps de 
conduite pendant 14 jours 
maximum. 

X X X X 

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

X X X X 
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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 ser-
vice Mixed Fleet Bridge. 

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

Conservation des activités 
de conduite pendant 
90 jours et des temps de 
conduite pendant 14 jours 
maximum. 

X 

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

X 
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Conditions préalables techniques 
Afin que vous puissiez utiliser Timed Data Flow par le biais de la RIO Box, vous devez équiper vos véhicules 
comme suit : 

 Camion MAN Bus MAN Van MAN 

Marque autre 
que 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 

L’interface RIO asso-
ciée 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 
système tiers. 

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 
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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). 

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de pouvoir Timed 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 Timed Data Flow, 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 version actuelle 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). 

Divers 

Afin que vous puissiez utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de Timed Data Flow, un chronotachy-
graphe Continental 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. 


