
Archivage légal des données 
numériques
(chronotachygraphes 
et cartes conducteurs).

Traitement des données 
sociales (cumul activités, 
infractions, prépaie...)

Logiciel convivial, simple, 
rapide et intuitif
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Logiciel convivial, rapide, simple et intuitif, reconnu pour la fiabilité des données 

obtenues. Grâce à son réseau de distribution européen, MICROPROSS détient la 

plus grosse part de marché et des milliers d'entreprises font confiance à SOLID®, la 

référence en matière de données sociales.  Vous scannez le disque ou lisez les 

données carte à puce, et SOLID® s'occupe du reste : du traitement des données 

jusqu'à la prépaie.

Développé en collaboration avec les experts du Ministère des Transports,

SOLID® s'adapte continuellement à la législation en vigueur, et répond aux 

exigences des inspecteurs du travail et des professionnels du transport de 

marchandises et de voyageurs.

Parmi nos partenaires et références:

Ministère du Transport Français, Alloin, Danzas,  les Déménageurs Bretons, Dubois 

Materiaux, Walon-Axial, RATP, Trans-car, Calberson-Géodis, Danzas, Heppner, Pomona, 

Transalliance, la police suédoise, les douanes luxembourgeoises...

La société, les chauffeurs, et les véhicules sont gérés sous forme de fiches que l'on 

peut, à tout moment, appeler, modifier et imprimer.

Elles permettent un suivi d'activité (dates butoires de visites médicales, FIMO 

FCOS...) des chauffeurs, et permettent d'établir des statistiques et de gérer les 

autres temps (RTT, congés payés, arrêts maladie...). On peut également contrôler 

tracteurs et remorques (dates de révision, passage aux mines, suivi des 

consommations, temps de service).

Le logiciel est en parfaite adéquation avec la législation en vigueur. Toutes les 

infractions sont automatiquement détectées (législation européenne et française 

du transport).

SOLID : votre solution ![
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La gestion d’information[
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On peut retrouver l'activité des chauffeurs :

- sous forme circulaire  (reproduction graphique du disque),

- sous forme de diagramme,

- sous forme de tableaux chiffrés  (activité quotidienne, hebdomadaire, 

par quinzaine et mensuelle).

SOLID®, c'est aussi un calcul automatique des frais de déplacement (paniers 

repas...), un compteur d'heures supplémentaires qui s'incrémente au fur et à 

mesure des lectures, et un calcul du repos compensateur.

SOLID® s'adapte à chaque type d'activité : C.D., L.D., messagerie, voyageurs, 

déménageurs, et permet d'établir une prépaie en fonction des spécificités de 

chaque conducteur.  SOLID® est aussi compatible avec des logiciels de paie type 

SAGE®...

Exploitation des données ![
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Une prépaie facilitée ![
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Tableau détaillant les activités

Représentation graphique du disque

L’onglet “aperçu”

La prépaie

L’onglet “session”

Gestion des autres temps

L’onglet “véhicules”

L’onglet “infractions”



Avec l’arrivée sur le marché du chronotachygraphe électronique conforme à la 

nouvelle législation CEE 3821/85 Annexe 1B,  SOLID intègre une solution complète 

d'archivage et de traitement des données numériques issues des cartes 

conducteurs et des tachygraphes numériques.

Développée en partenariat avec les spécialistes de l'électronique embarquée, cette 

solution Tachostore permet :

- le téléchargement et le stockage des données issues des chronotachygraphes à la 

norme 1B,

- la visualisation et l'intégration de ces données dans le logiciel SOLID.

Toujours dans un but de satisfaire ses clients, Micropross offre également une 

gamme complète d'accessoires (lecteurs de cartes conducteurs, clés de 

déchargement des chronos numériques, etc..) afin de faciliter le traitement de ces 

données.

Normalisation des échanges

MICROPROSS s'engage dans la normalisation des échanges avec la norme 

M.D.T.P.®(*)  qui assure notamment la compatibilité et la communication de SOLID 

et Tachostore avec les chronotachygraphes électroniques disponibles actuellement 

sur le marché.

Cette norme M.D.T.P. ® permet également via votre électronique embarquée de 

récupérer à distance et en temps réel les données issues du véhicule. Couplées à 

une cartographie, ces données offrent la possibilité de calculer automatiquement 

les frais.

(*) M.D.T.P. : Micropross Data Transfer Protocol

SOLID
VINTEL Corporation

33, rue Gantois - 59000 Lille - FRANCE

Tél : +33 (0)3 20 74 66 34 - Fax : +33 (0)3 20 74 66 35

email: transport@solid.vintel.eu

www.solid.vintel.eu

Chronotachygraphes 
numériques

Systèmes requis : 

Windows® 2000 ou supérieur, 

Processeur 1Ghz, 512MO de RAM, 

100MO d’espace disque.

Utilisation de postes partagés: 

SOLID  Light.

Borne de lecture pour le chauffeur: 

nous consulter.

Votre distributeur

Le chrono numérique...[
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