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CABOTAGE

Rappel de sélection pays début/fin √ ×

Affiche une question “début de période travail?” lorsqu’une 

période de repos se termine avec la carte insérée. Cela évite 

au chauffeur l’infraction d’oubli de sélection du pays  de 

Début/ Fin .Cette fonction est désactivable.

GNSS - Localisation satellite

Confirmation de la détection automatique du passage à la 

frontière 
√ ×

Affiche une question lorsque le véhicule s’arrête pour la 

première fois après le passage de la frontière. Permet au 

chauffeur de s’affranchir des nouvelles règles applicables en 

février 2022.

Mise à jour automatique de l’heure locale lors du changement 

de zone horaire 
√ ×

Evite les réglages au chauffeur pour disposer de l’heure 

locale 

Suggère le pays de départ et de fin en fonction de la position 

GNSS
√ √ Evite une mauvaise sélection de pays, gain de temps 

IMPRESSIONS

Détail de la société ayant verrouillé la session sur le ticket √ ×
Permet au gestionnaire de vérifier rapidement l’état de 

verrouillage de la session entreprise 

ECRAN

Information sur le DSRC dans le menu √ ×
Permet de récupérer les informations rapidement et sans 

outillage depuis l'afficheur

DDS plus clair et intuitif √ ×
Offre des informations sur la conduite et les temps de repos 

facilement compréhensible pour le chauffeur 

Possibilité de paramétrage par le menu sans matériel de 

programmation : coupure contact, paramètres DDS, Directive 

temps de travail
√ ×

Paramétrer simplement les fonctionnalités sans accessoire ni 

cout supplémentaire 

GESTION CARTE & ENTREE MANUELLES

Ejection de carte rapide √ ×
Réduit les temps d’attente, particulièrement en double 

équipage. Facilite les entrées manuelles, gain de temps

Fonction de repos jusqu’à maintenant à l’insertion √ × Facilite les entrées manuelles, gain de temps

Information « prêt à conduire » √ √ Indique au chauffeur que tout est prêt pour le départ

DRIVER DECISION SUPPORT (DDS)

Ecran temps conduite chauffeur ré-initialisable (ETC) √ ×

Permet le suivi de la période de 4h30 du conducteur même 

dans des circonstances exceptionnelles non couvertes par les 

calculs DDS, par exemple, le conducteur commence à 

conduire même si son repos hebdomadaire normal n'a pas 

été respecté

Information DDS non optionnelle √ × DDS disponible par défaut sur tous les SE5000 

Intégration de la règlementation (EU) No 561/2006 √ √ Aide à réduire les infractions 

Intégration de la Directive 2002/15/EC √ √ Aide à réduire les infractions

AUTRES FONCTIONS

Batterie Lithium sans remplacement √ ×
Economie sur les inspections périodiques, pas de 

remplacement de batterie

Réglage de la terminaison CAN √ ×
Activation ou Désactivation de la terminaison CAN de 

l'appareil: Aide les ateliers agréés à réduire le nombre de 

références en stock

Transmission des données de pesée embarquée (OBW) par 

le DSRC
× √

La transmission des données de pesée embarquée n’est 

actuellement demandée par aucun état membre. 

COMPARAISON SE5000-8 REVISION G VS DTCO 1381 4.0e

DDS= Driver Decision Support

système avancé d’information du chauffeur

pour le respect de la réglementation
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