§ | Vue d’ensemble des pictogrammes
Modes de fonctionnement / personnes

Anomalies

Vitesse

Aﬃchage des dépassements de vitesse

Entreprise

Total / synthèse

Carte défectueuse (logement de carte 1)

Contrôleur

Saisie manuelle des activités du chauﬀeur

Aﬃchage des activités journalières depuis
l’appareil

Chauﬀeur

Appareil pas obligatoire dans ce pays

Aﬃchage défectueux

Atelier/Poste d’essai

Traversée par bateau / trajet en train

Aﬃchage des événements et anomalies
depuis l’appareil

Constructeur

Journalier

Aﬃchage des données techniques

Divers (combinaison de pictogrammes)

“De“ ou “vers“

Activités du chauﬀeur

Hebdomadaire

Poste de contrôle

Disponibilité

Bihebdomadaire

Conduite

Heure de début d’enregistrement

Temporisation

Heure de ﬁn d’enregistrement

Travail

Lieu à la ﬁn de la journée de travail

Carte contrôleur

Appareil / fonctions

Carte atelier

Logement de carte 1

Pas de carte

Logement de carte 2

Conduite

Carte tachygraphique
Horloge

Conduite en double équipage

Imprimante/impression

Temps de conduite hebdomadaire

Entrée

Temps de conduite bihebdomadaire

Mémoire externe
Capteur
Véhicule/Unité embarquée sur le véhicule
(UEV)

Impression des événements et anomalies
extraites de la carte

Dimensions des pneus

Impression des dépassements de la vitesse
autorisée

Alimentation électrique

Impression des données techniques

Divers
Anomalie
Indication de commande, avertissement de
temps de travail
Début de la période journalière de travail
Fin de la période journalière de travail
Lieu

Tachygraphe

Impression papier journalière des activités
du chauﬀeur depuis l’appareil

Evénement

Impression des événements et anomalies
depuis l’appareil

Aﬃchages

Montre les activités journalières depuis la
carte
Montre les événements et anomalies depuis
la carte

Sécurité
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Entrée incorrecte

Impression papier de la carte

Accès au menu impossible

Impression papier du véhicule

Veuillez entrer des données

Entrée véhicule

Impression papier impossible/tiroir de
l’imprimante ouvert
L’imprimante n’a pas de papier

Aﬃchage du véhicule

L’impression est retardée

Heure locale

Carte défectueuse

Correction UTC

Impression papier quotidienne des activités
du chauﬀeur extraites de la carte

Avertissements

Données du véhicule

Aﬃchage de la carte

Impressions papier

Aﬃchage

Faire une pause, déjà en route depuis 4h30

Lieu au début de la journée de travail

Carte entreprise

Inconnu

Erreur de téléchargement

Faire bientôt une pause, déjà en route
depuis 4h15

Appareil pas obligatoire, ﬁn

Carte conducteur

Pause

Défaillance interne dans l’appareil

Avertissements de temps de travail

Appareil pas obligatoire, début

Cartes

Imprimante défectueuse

Capteur défectueux

achygraphe

Repos

Carte défectueuse (logement de carte 2)

Carte incorrecte

Evénements

Ejection de la carte impossible

Insertion d’une carte tachygraphique non
valable
Dépassement du temps imparti

L’opération est retardée
L’enregistrement est incohérent
Dysfonctionnement de l’appareil

Insertion d’une carte durant la conduite

Dépassement de la vitesse autorisée
Erreur au niveau des données de mouvement
Réglage de l’heure (en atelier)

Entrées manuelles
Saisie de l’heure de départ?
Fin de la période antérieure d’enregistrement ?
Saisie du lieu de la nouvelle période de
travail

Conﬂit de cartes

Conduite sans carte appropriée
Clôture incorrecte de la dernière session
Coupure d’alimentation électrique

Atteinte à la sécurité
Contrôle de dépassement de la vitesse
autorisée
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Saisie du lieu à la ﬁn de la période de travail
Même période journalière de travail ?

