
GUIDE RAPPORTS
Avec 32 rapports différents, OPTAC3 rend votre travail plus facile.
La liste ci-dessous comprend tous les rapports disponibles.

NOM DU RAPPORT TYPE DE RAPPORT DESCRIPTION
Lettre Conducteur Conducteurs (Tous) Produit des lettres uniquement pour les conducteurs qui ont commis des infractions et un 

résumé des activités

Vérification selon Réglamentation CE Conducteurs (Tous) Produit des lettres pour tous les conducteurs qu’ils aient commis des infractions ou non 
avec un résumé de leurs activités

Infractions seulement Conducteurs (Tous) Produit des lettres pour tous les conducteurs et signale s’ils ont commis des infractions ou 
non, sans résumé des activités

Tableau des infractions 
selon Réglementation CE

Conducteurs (Tous) Tableau indiquant pour chaque conducteur le nombre de fois où ils ont commis des 
infractions à la législation sur les temps de conduite

Tableau des infractions relatif à la 
directive sur l'aménagement du 
temps de travail (Dir.2002/15/CE)

Conducteurs (Tous) Tableau indiquant pour chaque conducteur le nombre de fois où ils ont commis des 
infractions à la législation sur les temps de travail

Moyennes hebdomadaires relatives 
à la directive sur l'aménagement 
du temps de travail (Dir.2002/15/CE)

Conducteurs (Tous) Tableau indiquant les moyennes hebdomadaires des conducteurs pour leur temps de 
travail

Graphique des moyennes 
hebdomadaires relatif à la directive sur 
l'aménagement du temps de travail 

Conducteurs (Tous) Graphique représentant les moyennes hebdomadaires des conducteurs pour leur temps 
de travail

Rappel de téléchargement de 
cartes

Conducteurs (Numériques) Montre tous les conducteurs numériques et indique si un téléchargement doit être 
effectué

Rappel de téléchargement UEV Véhicules (Numériques) Montre tous les véhicules numériques et indique si un téléchargement doit être effectué

Rapport Activités Quotidiennes
Détaillées sous forme graphique

Conductor (Analógico y Digital) Affiche une liste détaillée des activités d’un conducteur pour un jour d’activité

Signatures numériques invalides 
- Véhicules

Véhicules (Numériques) Montre les déchargements de véhicules contenant des erreurs dans la signature 
numérique

Signatures numériques invalides 
- Cartes

Conducteurs (Numériques) Montre les déchargements de cartes contenant des erreurs dans la signature numérique

Téléchargements de cartes 
manquants

Conducteurs (Numériques) Montre toutes les activités du conducteur visibles dans le téléchargement du véhicule, 
mais manquant du téléchargement carte conducteur

Résumé des téléchargements de 
cartes manquants

Conducteurs (Numériques) Montre le nombre quotidien d’activités du conducteur visibles dans le téléchargement du 
véhicule, mais manquant du téléchargement carte conducteur

Téléchargements d'UEV 
manquants

Véhicules (Numériques) Montre toutes les activités du véhicules visibles dans le téléchargement de la carte 
conducteur mais manquant du téléchargement de l’UEV

Résumé des téléchargements 
d'UEV manquants

Véhicules (Numériques) Montre le nombre quotidien d’activités du véhicule visibles dans le téléchargement de la 
carte conducteur mais manquant du téléchargement de l’UEV

Événements de survitesse Véhicules (Numériques) Produit une liste des événements de survitesse pour un véhicule en question

Liste des conducteurs existants Véhicules (Tous) Produit une liste des conducteurs qui ont conduit un véhicule spécifique

Véhicules conduits Conducteurs (Tous) Produit une liste de tous les véhicules conduits par un conducteur spécifique

Conducteur inconnu Véhicules (Numériques) Produit une liste de toutes les périodes de conduite sans carte insérée dans le véhicule

Kilométrage manquant Véhicules (Analogiques) Indique lorsque le kilométrage d'un véhicule analogique est anormalement manquant

Événements et défauts Véhicules (Numériques) Produit une liste de tous les événements et défauts enregistrés par le chronotachygraphe

Totaux des activités Véhicule Véhicules (Tous) Produit une liste de l'état du véhicule (conduite, utilisation, disponible) par jour et pour 
chaque véhicule

Totaux des activités Véhicule - 
Résumé

Véhicules (Tous) Produit un récapitulatif de l’état du véhicule (conduite, utilisation, disponible) pour chaque 
conducteur et pour une période donnée

Totaux des activités Conducteur Conducteurs (Tous) Produit la liste des totaux (conduite, travail, mise à disponibilité et repos) par jour et pour 
chaque conducteur

Totaux des activités Conducteur - 
Résumé

Conducteurs (Tous) Produit un récapitulatif des totaux (conduite, travail, mise à disponibilité et repos) pour 
chaque conducteur et pour une période donnée

Détails des disques analogiques Conducteurs (Analogiques) Produit le détail des activités d'un conducteur pour chaque jour

Activités quotidiennes détaillées -
Conducteur

Conducteurs (Tous) Produit les totaux (conduite, travail, mise mise à disponibilité et repos) par jour pour 
chaque conducteur

Résumé du kilométrage Véhicules (Tous) Produit un résumé de la distance parcourue par le véhicule pour un période donnée

Pays de départ et d’arrivée Conducteurs (Numériques) Affiche le pays de départ et d’arrivée enregistré sur la carte conducteur tout en identifiant 
les enregistrements manquants des localisations

Rapport de service du 
tachygraphe

Véhicules (Numériques) Affiche l’information du calibrage pour chaque véhicule

Insertions et retraits de carte Véhicules (Numériques) Permet le contrôle de l’insertion et du retrait de la carte conducteur pour déterminer si le 
conducteur a utilisé plus d’une carte

www.optac.info/fr


