
 

 

Aperçu des prestations 

Une fois que les véhicules de la flotte ont été ajoutés dans l’interface d’administration sur la RIO Platform, 

il est possible d’utiliser les prestations suivantes de RIO Essentials pour les différentes catégories de 

véhicules : 

 

Fonctionnalités/données Camion Bus Véhicule utilitaire 

Recherche d’adresse X Ce service n’est pas 
disponible pour cette 
catégorie de véhicule 

X 

Identification du véhicule X X 

Identification du chauffeur 
(condition : chronotachygraphe 
numérique) 

X X 

Position actuelle des véhicules 
toutes les 15 minutes 

X X 

Historique simple des trajets et 
données issues de l’analyse 
opérationnelle 

X X 

Historique des données pour les 
10 derniers jours pour le traceur 
et l’analyse opérationnelle (hors 
journée en cours) 

X X 

Accès au tableau de bord X X 

Gamme de consommation X X 

Émission de CO2 X X 

Consommation moyenne en 
conduite 

X X 

Consommation moyenne à l’arrêt X X 

Consommation totale X X 

Temps de fonctionnement du 
moteur 

X X 

Temps de conduite X X 

Temps d’arrêt X X 

Consommation moyenne X X 



 

 

Parcours X X 

Poids total moyen X Indisponible 

Vitesse moyenne X X 

Vérification avant le départ 
remontant jusqu'à 30 jours en 
conjonction avec MAN DriverApp 
(*Utilisation pour les clients en 
Europe) 

Indisponible Indisponible 

Téléchargement de la vérification 
avant le départ et enregistrement 
en format PDF (*Utilisation pour 
les clients en Europe) 

Indisponible Indisponible 

 

 

Informations générales 

RIO Essentials est un kit de base dont bénéficie gratuitement l’utilisateur lorsqu’il s’inscrit sur la plateforme RIO. 

Ce kit regroupe des éléments de base essentiels des divers services de RIO pour faciliter les débuts et constitue la 

base des autres services et fonctionnalités de RIO. Ces services RIO et MAN complémentaires peuvent être achetés 

sur le marché.  

*Le vérification avant le départ n'est pas disponible pour les clients d'Amérique latine. 
 

Conditions préalables techniques 

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

 Camion Bus Véhicule utilitaire 

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

 

X Indisponible X 

 

Afin que vous puissiez utiliser RIO Essentials, 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  
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