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UTILISATION DE L’INFORMATIQUE EMBARQUEE 

POUR LA GESTION DES ACTIVITES DES CHAUFFEURS 
 

 

 

 

L’objet de ce document est de présenter succinctement les éléments de réflexion de base à prendre en 

compte et les différentes options possibles d’utilisation de tout système d’informatique embarquée à 

bord des véhicules pour la gestion des activités des chauffeurs. 

 

Nous focalisons notre attention sur les deux aspects pratiques du sujet : d’une part l’origine des données 

et d’autre part leur devenir dans le cas du progiciel de gestion du transport TLC. 

 

 

 

1. DONNEES BRUTES : ORIGINE DES DONNEES 

 

1.1. Chronologie 

 

La chronologie est composée des données de « la trame » de base provenant de tout système embarqué. 

Elle est utilisée pour contrôler et compléter les autres informations mémorisées par les chauffeurs sur 

leurs terminaux à bord de leurs véhicules. 

 

 

     I N G E N I E R I E  I N F O R M A T I Q U E  -  A U D I T  -  C O N S E I L  -  F O R M A T I O N 
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1.2. Opérations ou activités intégrées aux terminaux embarqués 
 

Chaque opération ou activité, qu’elle donne lieu ou non à une saisie de la part du chauffeur, est 

mémorisée puis restituée par le système embarqué pour être traitée. 
 

 
 

 

1.3. Détail des saisies des chauffeurs pours les opérations ou activités gérées  
 

Chaque saisie effectuée par le chauffeur sur son terminal embarqué est mémorisée et est restituée pour 

être traitée. 
 

 
1.4. Données complémentaires 
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Pour simplifier et réduire au strict minimum la saisie des chauffeurs, des données complémentaires 

doivent être mobilisées en aval du système. Ces données ont essentiellement deux origines : 

 

� Les bons de livraison et autres (achat, transfert, vente,…) provenant du système de gestion 

commerciale et/ou des activités de l’entreprise. Ils sont particulièrement utiles dans le cas où 

l’activité du transport est subie, c'est-à-dire en cas de difficultés ou d’impossibilité d’organisation 

des transports en amont. C’est le cas notamment en période d’une très forte activité saisonnière 

par exemple.  

 

� Les missions qui ne sont autres que des commandes ou demandes de transport affectées aux 

véhicules et aux chauffeurs et qui sont transmises à ces derniers directement sur leurs terminaux 

embarqués à bord des véhicules et qui sont complétées par les chauffeurs et récupérées par le 

système après exécution. Les commandes affectées peuvent être soit envoyées au fil de l’eau 

sous forme d’opérations indépendantes, soit sous forme de tournées organisées manuellement 

par les opérateurs ou issues d’un système d’optimisation. 
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2. DONNEES INTEGREES : DEVENIR DES DONNEES COLLECTEES 

 

Dans le cas de TLC, les données provenant des terminaux embarqués à bord des véhicules combinées à 

celles figurant dans les bons et dans les missions (commandes et demandes de transport renvoyées sur 

les terminaux des chauffeurs après exécution) sont traitées par l’interface d’informatique embarquée 

pour générer les carnets de bord qui se composent : 

 

2.1. des journées véhicules, … 
 

 
 

2.2. des journées chauffeurs, … 
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2.3. et des flux de transport associés aux journées véhicules et chauffeurs 
 

 
 

 

Le système permet par ailleurs de gérer toutes sortes d’opérations comme les prises de carburant 

internes et externes, les opérations d’entretien internes et externes, les frais de déplacement, les 

absences et autres opérations diverses et temps hors transport. 

 

 

3. COMMENT PROCEDER ? 

 

Une liste exhaustive des opérations pouvant être gérées par l’informatique embarquée est fournie par 

SOFTDEAL. Elle sert de base de réflexion et doit être adaptée aux besoins de l’entreprise en coordination 

avec le fournisseur du matériel d’informatique embarquée. 

 

Parallèlement, un travail d’amont sur les missions doit être fait en collaboration d’une part avec 

l’entreprise pour les aspects fonctionnels (cahier des charges) et, d’autre part, avec le fournisseur des 

équipements embarqués pour les aspects techniques (modalités de fonctionnement du système 

embarqué et d’échange avec TLC). 

 


