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@rchipy, 
collectez les données analogiques et numériques de vos chauffeurs en 

toute liberté 
 
 

 

avec @rchipy :  
plus de déplacements,  

les données sont disponibles 24h/24,  
plus de contraintes techniques ni sécuritaires. 

 
 
 
Le concept @rchipy 
 
 

 
 

 

 

 
 
En pratique  

1-  Le chauffeur transmet les données de sa carte à 
puce et de son véhicule, et/ou de ses disques papier. 
Il lui suffit pour cela : 

 
 d'un lecteur de carte à puce (ou de notre boîtier 

mural) 
 d'une DLK pour les données du véhicule 
 d'un petit scanner pour les disques papier 

(option ARCHIPY SCAN) 
 d'une connexion internet 

2- Vous recevez un mail vous indiquant que des 
données sont disponibles. Vous récupérez ces 
données quand vous le souhaitez. Il vous suffit pour 
cela : 

 
 d'une connexion internet 

 
 de notre logiciel ARCHITAC (compatible avec 

toutes les solutions de gestion de données 
sociales) 

 

Site / Chauffeur 
Siège 

entreprise 
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Cachet distributeur 

SITE / CHAUFFEUR SIEGE ENTREPRISE 
RAPPEL DU PRINCIPE 
a)  Le chauffeur vide sa carte à puce à l'aide du lecteur 

de cartes, ses données véhicules à l'aide de sa 
downloadkey et lit éventuellement ses disques via 
l'option ARCHIPY SCAN, le tout sur un PC. 

  
 Il est également possible pour les sites qui le 

souhaitent de vider les cartes chauffeurs 
directement via notre boitier mural intérieur ou 
extérieur, et ce sans PC. 

 
b)  L'utilitaire ARCHIPY envoie les fichiers C1B et V1B 

sur notre serveur. 

c)  Un mail quotidien est envoyé à 6h00 du matin au 
syndicat lui indiquant la liste des données à 
disposition (exemple mail joint). 

 
d)  Le PC équipé du logiciel ARCHITAC récupère les 

données sur notre serveur. 
 
e)  ARCHITAC met alors ces données à disposition 

de notre logiciel de données sociales 
TACHOGEST ou de tout autre logiciel du 
marché. 

LES PREREQUIS 
-  Un PC équipé d'un port USB minimum. 
-  Un lecteur de cartes à puce pour récupérer les 

données chauffeurs et /ou un scanner pour lire les 
disques analogiques. 

-  Une DownLoadKey ou tout autre système 
d'extraction des données du véhicule. 

-  Une connexion internet. 
 
 Pour les sites qui le souhaitent : 
-  Un boitier mural intérieur ou extérieur (remplace PC 

et lecteur cartes). Peut être branché directement sur 
box du fournisseur d'accès. 

- Notre logiciel ARCHITAC. 
 
- Une liaison internet. 

INSTALLATION 

L'installation est réalisée par Sogestmatic, à distance, 
en quelques minutes. 

Un compte est créé sur notre serveur. 
Un mail de confirmation est envoyé. 

AVANTAGES 

-  Les données peuvent être vidées 24h/24. 
 
-  Une infrastructure simple et peu coûteuse.  
 
-  Une connexion au domicile peut suffire. 

-  Les données peuvent être récupérées n'importe 
quand, et toujours à la demande. 

-  Le coût mensuel est identique quel que soit le 
nombre de chauffeurs du site. 

-  Aucune sécurité à gérer autour de la gestion des 
données et de leur acheminement. 

-  Compatible avec votre logiciel actuel de gestion 
des données sociales. 
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