
Données

L E DÉFAUT observé dans la flotte est-il lié 
au conducteur ou au matériel? Fleet+ 
troisième génération peut répondre 

très rapidement à cette question. Il existe 
même, dans la section « Analyse d'événe-
ment », une fonction de recherche qui per-
met à l’utilisateur de spécifier, par le biais de 
filtres, des critères ciblés.

PARFAITE
TRANSPARENCE
Analyse approfondie et accès plus rapide aux détails: tels sont les 
points forts de l’enregistrement de données Fleet+ pour remorques.

Ainsi, cela lui permet de comprendre en 
un coup d’œil un contexte bien défini. La 
fonction de recherche permet d’obtenir une 
réponse rapide à presque toutes les ques-
tions que peut se poser le personnel sur le 
terrain: lorsque les fonctions Roll Over Sta-
bility ou ABS se déclenchent souvent, une 
conduite exagérément sportive peut jouer 

un rôle. Une usure exagérée des freins peut 
également provenir d’une pression d’alimen-
tation insuffisante: à moins de 5,5 bars, le 
vase à ressort s’actionne de manière pro-
gressive. Fleet+ troisième génération offre, 
pour tous ces points, une vue d’ensemble 
rapide et exhaustive. L’analyse se divise en 
cinq catégories: vue d’ensemble, analyse 
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d'événement, histogramme, enregistrement 
de trajet et information utilisateur. Il est pos-
sible d’enregistrer les 1 000 derniers trajets 
dans la catégorie « Vue d’ensemble », qui 
donne essentiellement des indications sur le 
nombre de trajets effectués et sur le kilomé-
trage correspondant. 

De là, l’utilisateur peut accéder à de nom-
breux détails dans la catégorie « Analyse 
d'événement »: nombre d’actionnements 
AUX, nombre d'actionnements des freins ou 
nombre de trajets avec une charge excessive 
par essieu. Les données sont affichées sous 
forme de diagrammes.

Les données brutes peuvent être expor-
tées sur un PC, par exemple sous forme d’un 

tableau Excel. Il est possible, dans l'option 
« Histogramme », d’accéder à des détails tels 
que la répartition détaillée des pressions de 
freinage. Ces graphiques permettent de lire 
la qualité du réglage de la pression de frei-
nage pour le véhicule tracteur et la remorque. 

Dans « Enregistrement de trajet », Fleet+ 
fournit un journal exhaustif de 18 autres cri-
tères. Ils peuvent être rapidement affichés et 
masqués via un simple clic de souris. L’uti-
lisateur a également la possibilité d’effec-
tuer un filtrage en fonction de ses besoins. 
En cas de dépassement d’un nombre défini 
d’actionnements de l’essieu de levage ou de 

sous-dépassement d’une pression d’alimen-
tation donnée: chaque trajet correspondant 
s’affiche aussitôt en jaune, puis est identi-
fié en un clin d’œil. La dernière option de 
la catégorie « Information utilisateur » est 
dédiée aux remarques personnelles, à la 
manière pratique d’un bloc-notes électro-
nique. Les commentaires et remarques de 
l’utilisateur peuvent également, comme les 
données ECU, être à tout moment enregis-
trés sur un PC. 

TECHNOLOGIE 
PIONNIÈRE
Dès 2001, Haldex a joué le rôle de 
pionnier en matière de transpa-
rence des données des véhicules 
remorqués avec l’enregistrement 
de données Fleet+; désormais avec 
sa troisième génération, la société 
impose de nouveaux standards. 
Fleet+ est une référence, tant en 
étendue et en profondeur des 
données collectées qu’en matière 
de convivialité. Haldex Fleet+ 
fonctionne sur tous les PC et est 
disponible en 16 langues.

 La charge admissible par essieu est dépas-
sée? Fleet+ vous avertit.

  La fonction recherche permet d'obtenir une réponse à presque toutes les questions concernant la remorque.

ENREGISTREMENT 
DES 1 000 DERNIERS 
TRAJETS; JOURNAL 
EXHAUSTIF DE  
18 CRITÈRES

Regardez la vidéo sur 
www.haldex.com, rubrique produits. 

    Fleet+ vous 
montre les détails 
de la pression de 
freinage.
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