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Les participants au système automatique de perception du péage sont tenus, selon le point 29 des condi-
tions générales de vente de Toll Collect GmbH, d’utiliser les appareils embarqués de manière conforme. Ils 
sont notamment tenus, avant toute utilisation de routes soumises au péage, de vérifier que l’appareil 
embarqué est prêt pour le processus de perception et que les données relatives à l’état correspondant du 
véhicule sont correctes. Toll Collect GmbH rappelle que le démarrage des appareils embarqués, qui coïn-
cide avec le démarrage des poids lourds, ainsi que toutes les modifications de réglage effectuées par les 
conducteurs sur l’appareil embarqué et tout comportement anormal lié à la disponibilité de l’appareil 
embarqué pour la perception sont enregistrés dans les appareils embarqués et traçables dans le temps.
À l’occasion des contrôles de péage, les fonctionnaires de l’Office fédéral du transport de marchan-
dises  (BAG) peuvent consulter ces informations depuis tout appareil embarqué et les soumettre à un 
contrôle portant sur le respect des obligations de chaque client et fondé sur la traçabilité dans le temps.

Version 4.4.1 B.C.DG - 05/2022

Remarque relative au présent mode d’emploi – Quelles sont les nouveautés ?

Des fonctions importantes de votre appareil embarqué ont été optimisées. 

Clôture de caisse 
La facturation rapide des coûts de péage pour les trajets des clients est simplifiée 
grâce au nouveau point de menu « CLÔTURE DU TRAJET ». Celui-ci offre la possibilité 
de déclencher directement une clôture de caisse et, par conséquent, de terminer le 
calcul du trajet actuel. Les montants du péage sont ainsi rapidement disponibles 
pour la suite de la facturation dans le portail clients de Toll Collect, à la rubrique 
« Trajets non facturés ».  

Perception du péage - Mode manuel
Le menu « PERCEPTION PÉAGE » comporte en plus l’option « DÉSACTIVÉ ». Lorsque 
vous sélectionnez cette option, la perception du péage est désactivée de façon 
permanente. Veuillez respecter à cet égard les indications relatives aux disposi-
tions légales énoncées au chapitre 1.1. L’option « PERCEPTION PÉAGE DÉSACTIVÉ » 
peut être désactivée à chaque redémarrage de l’appareil embarqué ou bien à 
l’aide du menu.

Extension du menu Info
Le partenaire de service peut accéder sans PC de service à des informations rela-
tives au nouveau processus de désinstallation par le nouveau sous-menu « CODE 
DE RETIREMENT » du menu « INFO ». 

Processus d’installation sans communication mobile
Un nouveau message d’erreur décrit le rare cas dans lequel l’installation d’un appareil 
embarqué est réalisée par le partenaire de service sans liaison mobile, de sorte qu’il 
n’est pas possible d’achever le processus de personnalisation de cet appareil embar-
qué. L’appareil embarqué n’est opérationnel que lorsqu’il accède à une liaison mobile 
suffisamment performante pour charger automatiquement les données requises. 
Lorsque le véhicule est à l’arrêt, le calcul automatique du péage peut s’effectuer im-
médiatement après le redémarrage et la saisie correcte des données du véhicule. 

Le roumain, nouvelle langue d’affichage pour les appareils embarqués BOSCH
Le roumain est venu s’ajouter aux cinq langues d’affichage (allemand, anglais, 
français, néerlandais et polonais) disponibles sur les appareils embarqués BOSCH.

Les messages d’erreur ont été optimisés.

Pour rester toujours informé(e) des nouvelles évolutions, veuillez consulter www.toll-collect.de

Responsable du contenu :  
Toll Collect GmbH, Linkstr. 4, 10785 Berlin

© 2021 Toll Collect GmbH. Tous droits réservés.
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1    R E M A R Q U E S  D ’ O R D R E  G É N É R A L 2    L E  S Y S T È M E  A U T O M A T I Q U E  D E  P E R C E P T I O N  D U  P É A G E

Attention : en Allemagne, tout utilisateur qui s’acquitte du péage de manière non 
conforme, que ce soit intentionnellement ou par négligence, commet une infrac-
tion passible d’une amende pouvant atteindre 20 000 euros [article 10, alinéa 2, 
de la loi relative au péage sur le réseau routier et autoroutier fédéral (BFStrMG)].

� Le paramétrage conforme du poids et du nombre d’essieux du véhicule consti-
tue une obligation légale que le conducteur/la conductrice doit remplir avant 
d’emprunter des routes soumises au péage situées en Allemagne.

� Avant d’emprunter des routes soumises au péage situées en Autriche, il 
convient de toujours déclarer le nombre d’essieux correct (catégorie) confor-
mément au règlement concernant les péages sur les autoroutes et voies ra-
pides d’Autriche (« Mautordnung für die Autobahnen und Schnellstraßen Öster-
reichs »). Vous pouvez consulter la dernière version en vigueur de ce règlement 
à tout moment sur www.asfinag.at.

� En cas de dysfonctionnement de l’appareil embarqué en Allemagne, vous êtes 
légalement tenu(e) d’enregistrer manuellement la section de route soumise au 
péage à l’aide de l’application Toll Collect ou de l’enregistrement en ligne. 

� En cas de dysfonctionnement de l’appareil embarqué en Autriche, vous devrez 
vous acquitter des droits de péage a posteriori auprès d’un point de vente GO, 
conformément au règlement concernant les péages. En cas de panne perma-
nente de l’appareil embarqué, vous pourrez vous procurer à tout moment une 
GO-Box sur le point de vente GO.

Veuillez vous familiariser avec les fonctions de votre appareil embarqué avant de 
démarrer votre premier trajet. Toute manipulation est strictement interdite pen-
dant la conduite. 

� L’appareil embarqué doit être installé et scellé dans votre véhicule par un par-
tenaire de service agréé par Toll Collect, conformément aux instructions.

� Veuillez ne procéder à aucune intervention au niveau de l’appareil embarqué 
ou des connexions, et ne modifiez pas la position de montage.

� Ne manipulez pas les touches de l’appareil embarqué à l’aide d’objets pointus 
ou présentant des arêtes acérées.

� N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants tels que dilution ou essence 
pour nettoyer l’appareil embarqué. Nettoyez l’appareil embarqué avec un chif-
fon légèrement humide.

� Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil embarqué, veillez à ce qu’au-
cun objet ne se trouve entre le pare-brise et le module DSRC. En outre, dans le 
cas de l’OBU à poser Continental, aucun objet ne doit être positionné à côté ou 
au-dessus de l’appareil embarqué, ni sur l’appareil embarqué.

1 Remarques d’ordre général 

1.1 Dispositions légales

1.2  Remarques relatives à l’utilisation de l’appareil embarqué

Chère lectrice, cher lecteur,

L’appareil embarqué est la base de la perception automatique du péage sur les 
routes allemandes soumises au péage, ainsi que de la perception du péage sur les 
routes autrichiennes soumises au péage pour la perception du péage optionnelle. 

En Allemagne, les tâches réalisées par l’appareil embarqué sont

� la localisation par satellite en continu du véhicule ;
� la transmission à la centrale des données du trajet et des caractéristiques du 

véhicule ;
� la notification des perturbations (visuelles et sonores) qui entravent la percep-

tion automatique du péage ;
� l’affichage à l’écran de la déclaration du véhicule et du service de péage utilisé.

En Autriche, les tâches réalisées par l’appareil embarqué sont

� le calcul du péage des véhicules indépendamment de leur positionnement à 
l’aide des portiques de péage installés en bord de route grâce à une technique 
(DSRC) basée sur les micro-ondes ;

� la signalisation de la perception du péage exclusivement par des signaux sonores ;
� la notification des perturbations (visuelles et sonores) qui entravent la percep-

tion du péage.

Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi et vous familiariser avec la 
manipulation de l’appareil embarqué. Conservez bien tous les documents fournis 
avec l’appareil. 

Bonne route ! 
Votre Toll Collect GmbH

2  Le système automatique de perception du 
péage
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Touche OK :
Ouverture du menu,
validation des entrées de menu et messages

Touches �léchées vers la droite et vers la gauche : 
Sélection et réglage des fonctions 

Touches �léchées vers le haut et vers le bas :  
Déplacement vers l’avant et vers l’arrière au sein du menu

Touche Clear :  
Interruption des saisies,
passage à un niveau de menu supérieur

Interface de service : 
Uniquement à des fins de service 
(le sceau ne doit pas être endommagé) 

Verte : 
Appareil embarqué techniquement opérationnel ; toutes les 
conditions sont remplies pour la perception automatique du 
péage en cas de péage obligatoire.

Rouge : 
Appareil embarqué en Allemagne non opérationnel ; les condi-
tions de la perception automatique du péage ne sont pas rem-
plies.

Rouge clignotant : 
Indication visuelle en cas de dysfonctionnements non encore 
confirmés par OK, accompagnée de signaux sonores d’erreur.

Indications sonores en cas de dysfonctionnements

Nombre d’essieux actuellement paramétré

Service (DE = Allemagne)

Déclaration de poids actuelle

Affichage à l’écran en cas de communication mobile active 
(transmission de données) avec la centrale de Toll Collect

❶Touches

❷

❸

❹

❺

❻LED

❼Écran

❽

❾

❿

Pour afficher le menu, appuyez une fois sur la touche . Vous 
pouvez ensuite naviguer entre les différents points de menu à 
l’aide de la touche .

Sur l’appareil embarqué BOSCH, la représentation graphique de 
la navigation au sein du menu est un peu différente de celle des 
appareils embarqués de Continental, mais la procédure et la 
manipulation sont identiques. 

Les différences sont illustrées dans l’exemple suivant :

3    É L É M E N T S  D E  C O M M A N D E 3    É L É M E N T S  D E  C O M M A N D E

Sur les appareils embarqués BOSCH de la deuxième généra-
tion, les éléments de commande sont identiques à ceux de la 
première génération. Les anciens appareils disposent encore 
de deux interfaces de service.

3 Éléments de commande 

3.1 Appareils embarqués BOSCH et BOSCH 2 avec LTE

BOSCH   

MENU 
NOMBRE D´ESSIEUX

MENU 
NOMBRE D´ESSIEUX

2
NOMBRE D´ESSIEUX
2

NOMBRE D´ESSIEUX

Continental  

MENU 
NOMBRE D´ESSIEUX

MENU 
NOMBRE D´ESSIEUX

2
NOMBRE D´ESSIEUX
2

NOMBRE D´ESSIEUX

❹ ❸

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t Ψ

❶ ❸❺ ❽ ❾ ❿

❷

❻

❼



98

3    É L É M E N T S  D E  C O M M A N D E 3    É L É M E N T S  D E  C O M M A N D E

Touche OK :
Confirmation des entrées de menu et messages

Touche de sélection : 
Sélection et réglage des fonctions,
déplacement vers l’avant dans le menu

Interface de service : 
Uniquement à des fins de service 
(le sceau ne doit pas être endommagé) 

Verte : 
Appareil embarqué techniquement opérationnel ; toutes les 
conditions sont remplies pour la perception automatique du 
péage en cas de péage obligatoire.

Rouge : 
Appareil embarqué en Allemagne non opérationnel ; les condi-
tions de la perception automatique du péage ne sont pas rem-
plies. 

Rouge clignotant : 
Indication visuelle en cas de dysfonctionnements non encore 
confirmés par OK, accompagnée de signaux sonores d’erreur.

Indications sonores en cas de dysfonctionnements

Nombre d’essieux actuellement paramétré

Service (DE = Allemagne)

Déclaration de poids actuelle

Affichage à l’écran en cas de communication mobile active 
(transmission de données) avec la centrale de Toll Collect

❶Touches

❷

❸

❹LED

❺Écran

❻

❼

❽

3.2 Appareils embarqués Continental

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

Ψ

Ψ

❶

❶

❷

❹

❸

❻

❸❷ ❹

❼ ❽

❼ ❽❺

❻

❺
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 4   Fonctionnement

Le péage poids lourds est calculé en fonction de la catégorie de pollution, de la catégorie 
de poids et, pour les véhicules ou véhicules articulés d’un PTAC supérieur à 18 tonnes, 
également en fonction de catégories d’essieux. Les coûts liés à la pollution sonore sont 
également pris en compte. Une catégorie de poids doit être sélectionnée parmi les sui-
vantes :

Tous les véhicules et véhicules articulés d’un PTAC à partir de 7,5 tonnes sont soumis au 
péage. En principe, le PTAC indiqué par le détenteur lors de l’inscription du véhicule est 
enregistré de manière permanente dans l’appareil embarqué. Si le PTAC est modifié en 
cas d’attelage ou de dételage d’une remorque, le PTAC doit être modifié sur l’appareil 
embarqué avant le début du trajet. Cela est valable pour les véhicules avec un PTAC 
jusqu’à 18 tonnes compris. Au-delà de 18 tonnes, les essieux doivent également être 
indiqués (≤3 essieux ou ≥4 essieux).

Le poids des véhicules ou véhicules articulés est déclaré par paliers de sélection de 
1,5 tonne à partir de 7,5 tonnes. Une catégorie de poids inférieure au poids enregistré 
sur l’appareil embarqué ne peut pas être réglée. Pour déterminer le PTAC des véhicules 
articulés, par dérogation au code allemand d’homologation des véhicules routiers (St-
VZO), on additionne les PTAC de chaque véhicule. Les charges d’appui et de remorque 
ne doivent pas être prises en considération.

Catégories de poids Déclaration de poids * Déclaration des 
essieux **

Non soumis au péage
<7,5 t

<7,5 t
(affichage à l’écran « PAS DE PÉAGE »)

–

≥7,5 t à <12 t 7,5 t  –  9 t  –  10,5 t
(affichage à l’écran « 7,5 t ... 11,99 t »)

–

≥12 t à ≤18 t 12 t  –  13,5 t  –  15 t  –  16,5 t  –  18 t
(affichage à l’écran « 12t ... 18t »)

–

>18 t
>18 t aucune déclaration de poids né-
cessaire
(affichage à l’écran « >18 t »)

≤3 essieux ou 
≥4 essieux 
(indication du nombre 
exact d’essieux)

* par paliers de sélection de 1,5 t
**  Jusqu’à un poids de 18 t compris, le nombre d’essieux peut être indiqué sur une base facultative, mais il 

n’a aucune in©luence sur le montant du péage.

 4.1 Saisir les données du véhicule

Avant de prendre la route, vous êtes automatiquement invité(e) 
par l’appareil embarqué, dès l’allumage, à saisir les données du 
véhicule pertinentes pour le péage.

Au démarrage du moteur, le poids réglé pour le dernier trajet 
s’affiche. Il peut s’agir du poids enregistré de manière perma-
nente sur l’appareil embarqué ou d’un poids activement sélec-
tionné par le chauffeur. Si le PTAC est supérieur à 18 tonnes, il 
n’est pas nécessaire d’adapter la catégorie de poids. Dans ce cas, 
l’appareil embarqué ne demande pas le poids.

Veuillez noter qu’une catégorie de poids inférieure au poids en-
registré de manière personnalisée sur l’appareil embarqué ne 
peut pas être réglée.

vert

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

Poids

En Autriche, le paiement du péage est indépendant du réglage 
du poids, mais nécessite l’indication correcte du nombre d’es-
sieux. Vous pouvez modifier le nombre d’essieux à tout moment 
dans le point de menu « NOMBRE D’ESSIEUX ».

BOSCH   

Sélectionnez l’indication de 
poids correcte à l’aide des 
touches Àléchées . 
Confirmez le poids correct 
avec . 

Continental  

Sélectionnez l’indication de 
poids correcte à l’aide de la 
touche . Confirmez le poids 
correct avec .

...

vert

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

vert

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t
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<7.5t
7.5t

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

9t
10.5t
12t

POIDS
13.5t

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

vert

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

non soumis au péage

≥7,5 t à <12 t<7,5 t ≥12 t à ≤18 t >18 t
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Vous pouvez saisir 8  chiffres au maximum pour un centre de 
coûts.

La fonction « CENTRE DE COÛTS » permet de définir les points 
de départ et d’arrivée d’un trajet à des fins de facturation. 

En saisissant un centre de coûts au début d’un trajet et en modi-
fiant ce centre de coûts à la fin du trajet, vous avez la possibilité 
de réaliser une facturation rapide des coûts de péage pour dif-
férents trajets, consultables immédiatement sur Internet via le 
portail clients. Le début d’un trajet est activé par la saisie d’un 
nouveau centre de coûts, ou bien il est déclenché automatique-
ment dans la mesure où vous avez validé la fin du dernier trajet à 
l’aide du point de menu « CLÔTURE DU TRAJET ». Vous pouvez dé-
finir la fin du trajet en saisissant un nouveau centre de coûts ou à 
l’aide du point de menu « CLÔTURE DU TRAJET », et en confirmant 

Centre de coûts 

Les données du véhicule ne sont plus affichées à partir du 
moment où le véhicule est en mouvement (pendant plus de 
trois secondes avec Continental). L’affichage passe automati-
quement en mode d’exploitation, et le nombre d’essieux ainsi 
que le poids paramétrés pour le trajet précédent sont repris.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas paramétrer un nombre 
d’essieux inférieur au nombre d’essieux enregistré dans votre 
appareil embarqué.

En Allemagne, l’indication du nombre d’essieux n’a aucun effet 
sur les coûts de péage jusqu’à la catégorie de poids II comprise. 
Pour les véhicules ou véhicules articulés dont le PTAC dépasse 
18 tonnes, le nombre d’essieux doit être paramétré sur l’appa-
reil embarqué. Le montant du péage est différent si le véhicule 
possède ≤3 essieux ou ≥4 essieux.
En Autriche, l’indication exacte du nombre d’essieux est toujours 
nécessaire.

Nombre 
d’essieux

que la clôture de caisse doit être exécutée. La modification du 
centre de coûts ou la clôture de caisse déclenche la transmission 
des données du trajet et leur envoi à la centrale de Toll Collect.

Lors de la transmission des données, le symbole « Ψ » s’affiche 
sur l’écran standard pour indiquer que la communication mobile 
avec la centrale de Toll Collect est active. Le symbole «  Ψ  » 
s’éteint dès que la transmission des données du trajet est ter-
minée. Si vous souhaitez terminer votre trajet après la clôture 
de caisse, coupez le contact du véhicule au plus tôt après l’ex-
tinction du symbole afin d’assurer la transmission complète des 
données de péage.

Pour connaître la manière correcte de déterminer le nombre d’es-
sieux valable en Autriche (déclaration de la catégorie de véhicule), 
vous pouvez consulter à tout moment la version en vigueur du 
règlement concernant les péages sur les autoroutes et voies ra-
pides d’Autriche («  Mautordnung für die Autobahnen und Sch-
nellstraßen Österreichs »), disponible sur www.asfinag.at.

BOSCH   

Sélectionnez un nombre d’es-
sieux compris entre 2 au mini-
mum et 8 au maximum à l’aide 
des touches Àléchées . 
Confirmez le nombre d’essieux 
correct avec .

Continental  

Sélectionnez un nombre d’es-
sieux compris entre 2 au mini-
mum et 8 au maximum à l’aide 
de la touche . Confirmez le 
nombre d’essieux correct avec 

.

MENU

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

2

8

...

MENU

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

2

8

BOSCH   

Saisissez le premier chiffre de 
votre centre de coûts à l’aide 
de la touche  ou . Passez 
au chiffre suivant avec la 
touche . Pour saisir d’autres 
chiffres, procédez de la même 
manière. Pour corriger des en-
trées, passez aux chiffres sai-
sis précédemment à l’aide de 
la touche . Confirmez le 
centre de coûts souhaité avec 

. 

Continental  

Saisissez le premier chiffre de 
votre centre de coûts à l’aide 
de la touche . Passez au 
chiffre suivant avec la touche 
[G_OK]. Pour saisir d’autres 
chiffres, procédez de la même 
manière. Pour corriger le 
chiffre précédent, sélection-
nez la fonction « ← » à l’aide 
de la touche  et confirmez 
ensuite avec . Vous pouvez 
alors corriger le chiffre précé-
dent à l’aide de la touche . 
Confirmez le centre de coûts 
souhaité avec .

MENU

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS
12345678

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

INTERROG. MARCHE

INTERROG. ARRÊT

MODIFIER

MENU

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS
12345678

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

INTERROG. MARCHE

INTERROG. ARRÊT

MODIFIER...
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4.2  Services de calcul du péage en Allemagne et en Autriche

Si le calcul du péage en Allemagne et en Autriche est activé sur 
votre appareil embarqué, le mode d’exploitation de l’appareil 
embarqué s’adaptera automatiquement au service du pays dans 
lequel vous vous trouvez dès que vous aurez passé la frontière. 
Vous trouverez à tout moment des informations sur l’état de 
service dans le menu « SERVICES » : 

4.3  Voyants de fonctionnement
4.3.1  Voyants de fonctionnement pour les trajets en 

Allemagne

Au début du trajet, l’écran affiche de manière permanente la 
plage de poids sélectionnée. Voici quatre exemples : 

Pour un PTAC inférieur à 7,5 t

Véhicule avec 3 essieux
non soumis au péage <7,5 tonnes

Pendant le trajet réalisé avec un poids lourd soumis au péage

Véhicule avec 5 essieux  
Poids 9 tonnes

Véhicule avec 5 essieux
Poids 16,5 tonnes

Véhicule avec 5 essieux  
Poids 40 tonnes

❶  Nombre d’essieux actuellement paramétré
❷  Zone de service
❸  Déclaration de poids actuelle (plage déclarée : non soumis au péage)
❹  Déclaration de poids actuelle (plage déclarée : de ≥7,5 t à <12 t)
❺  Déclaration de poids actuelle (plage déclarée : de ≥12 t à ≤18 t)
❻  Déclaration de poids actuelle (plage déclarée : >18 t)

vert

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

❷ ❸

❶

vert

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

❹ vert

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

❺ vert

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

❻

BOSCH   

Sélectionnez le menu de 
l’appareil embarqué avec la 
touche . Naviguez entre les 
différents points de menu 
avec la touche  ou 
jusqu’à l’affichage du point de 
menu «  SERVICES  ». Appuyez 
sur  pour ouvrir le menu 
«  SERVICES  ». Le mode d’ex-
ploitation actuel « DE SERVICE 
ACTIF  » pour l’Allemagne ou 
«  AT SERVICE ACTIF  » pour 
l’Autriche s’affiche dans le 
menu « SERVICES ». 

Actionnez la touche  pour 
revenir au menu principal à 
partir des sous-menus. Ac-
tionnez la touche  pour re-
venir à l’affichage d’exploita-
tion à partir du menu princi-
pal.

Continental  

Pour ouvrir le menu, actionnez 
en mode d’affichage d’exploita-
tion la touche  autant de fois 
que nécessaire jusqu’à ce que 
« MENU » apparaisse à l’écran. 
Confirmez «  MENU  » avec . 
L’appareil embarqué revient au-
tomatiquement au menu princi-
pal. Lorsque le menu est ouvert, 
vous pouvez faire défiler les 
points de menu avec la touche 

 jusqu’à ce que « SERVICES » 
s’affiche. Appuyez sur  pour 
ouvrir le menu « SERVICES ». Le 
mode d’exploitation actuel « DE 
SERVICE ACTIF  » pour l’Alle-
magne ou « AT SERVICE ACTIF » 
pour l’Autriche s’affiche dans le 
menu « SERVICES ». Appuyez sur 

 pour que l’appareil embar-
qué revienne au menu principal.

Pour quitter le menu, action-
nez la touche  autant de 
fois que nécessaire jusqu’à ce 
que «  MENU RETOUR  » appa-
raisse. Confirmez «  MENU RE-
TOUR  » avec . L’appareil 
embarqué  Continental revient 
automatiquement à l’affichage 
d’exploitation.

MENU

DE
SERVICE ACTIF

AT
SERVICE ACTIF

SERVICES
MENU

DE
SERVICE ACTIF

AT
SERVICE ACTIF

SERVICES

MENU

DE
SERVICE ACTIF

AT
SERVICE ACTIF

SERVICES

4    F O N C T I O N N E M E N T 4    F O N C T I O N N E M E N T



1716

Perception automatique du péage désactivée

Si vous avez sélectionné la fonction « PERCEPTION PÉAGE DE  : 
MANUEL » dans le menu, l’appareil embarqué ne perçoit aucun 
péage jusqu’au démarrage suivant. L’écran affiche « DE : PÉAGE 
AUTOM. DÉSACTIVÉ  ». En cas de péage obligatoire, les trajets 
doivent être enregistrés via l’application Toll Collect ou l’enre-
gistrement en ligne. Lorsque la fonction de menu « PERCEPTION 
PÉAGE DE : DÉSACTIVÉ » est sélectionnée, la perception du péage 
désactivée de façon permanente. Aucun péage n’est perçu par 
l’appareil embarqué tant que la perception du péage n’est pas 
réactivée. Cette réactivation peut être effectuée à chaque redé-
marrage de l’appareil embarqué ou à tout moment via le menu.

Veuillez noter qu’en cas de péage obligatoire, vous devez acti-
ver de nouveau le mode « PERCEPTION PÉAGE AUTOMATIQUE », 
conformément au chapitre 1.1.

L’appareil embarqué se trouve en dehors des zones de service 
de péage actives en Allemagne et en Autriche. Il n’y a pas de 
perception de péage.

4.3.2  Voyants de fonctionnement pour les trajets en 
Autriche

La perception du péage avec l’appareil embarqué sur les routes 
soumises au péage en Autriche fonctionne exclusivement par 
des signaux sonores. Les signaux sonores ne peuvent pas être 
désactivés. Les voyants LED et l’affichage à l’écran de l’appareil 
embarqué ne fournissent aucune information relative à la per-
ception du péage sur ces trajets.

L’appareil embarqué émet un signal sonore indiquant que le 
péage a bien été payé après chaque passage d’un portique de 
péage. Si l’appareil embarqué est verrouillé, quatre signaux so-
nores sont émis successivement. Si aucun signal sonore n’est 
émis au passage d’un portique de péage en Autriche, le paie-
ment du péage n’a sans doute pas eu lieu. Vous devrez alors ré-
gler a posteriori les montants du péage manquants auprès d’un 
point de vente GO. En cas de panne permanente de l’appareil 
embarqué, vous pourrez vous procurer à tout moment une GO-
Box sur le point de vente GO.

rouge

DE: PÉAGE AUTOM.
DÉSACTIVÉ

vert

3 ESSIEUX
SERV. PÉAGE NÉANT

Zone de service Autriche – avec TOLL2GO activé (service AT) 

Vous vous trouvez dans la zone de service Autriche et avez ins-
crit votre appareil embarqué Toll Collect au système autrichien 
de perception du péage.
❶  Nombre d’essieux actuellement paramétré
❷  Service (AT = Autriche)
❸  LED (verte : indique la disponibilité opérationnelle pour l’Al-

lemagne et ne signifie rien en Autriche ; rouge : indique un 
dysfonctionnement, voir chapitre 4.5 « Messages d’erreur »).

Zone de service Autriche – sans TOLL2GO (service AT) et dans les 
autres pays étrangers

Vous vous trouvez dans la zone de service Autriche, mais vous 
n’avez pas inscrit votre appareil embarqué Toll Collect au sys-
tème autrichien de perception du péage ni à l’étranger. 
❶  Nombre d’essieux actuellement paramétré
❷  Aucune perception du péage n’est effectuée avec l’appareil 

embarqué
❸  LED verte (sans signification en Autriche, la LED indique la 

disponibilité opérationnelle pour l’Allemagne)

vert

3 ESSIEUX
AT

❷

❸❶

vert

3 ESSIEUX
SERV. PÉAGE NÉANT

❷

❸❶
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4.4 Paramètres de menu

← Le menu « MENU DE SERVICE » est utilisé exclu-
sivement à des fins de service à l’atelier. 

← Le menu « SIGNAUX SONORES » ne fonctionne pas 
actuellement.

L’affichage des messages à l’écran peut différer lé-
gèrement selon le type de matériel et la version de 
logiciel utilisée.

Sur les appareils embarqués Continental, vous re-
cevez également un message de confirmation 
après chaque modification de paramètre.

Sur un appareil embarqué opérationnel, vous pouvez procéder à 
divers paramétrages au sein du menu selon vos souhaits.

L’utilisation du menu n’est possible que lorsque le véhicule est 
à l’arrêt.

Si aucune touche n’est actionnée pendant les 10 secondes qui 
suivent l’ouverture du menu, ou si le véhicule se déplace alors 
que le menu est ouvert, l’appareil passe automatiquement à 
l’affichage d’exploitation.

BOSCH   

Sélectionnez le menu princi-
pal avec la touche . 

Vous pouvez naviguer entre 
les différents points de menu 
à l’aide des touches . Ap-
puyez sur  pour passer au 
sous-menu souhaité. 

Actionnez la touche  pour 
revenir au menu principal à 
partir des sous-menus. Ac-
tionnez la touche  pour re-
venir à l’affichage d’exploita-
tion à partir du menu princi-
pal.

Continental  

Pour ouvrir le menu principal, 
actionnez en mode d’affichage 
d’exploitation la touche 
autant de fois que nécessaire 
jusqu’à ce que «  MENU  » ap-
paraisse à l’écran. Confirmez 
« MENU » avec . 

Une fois le menu ouvert, vous 
pouvez naviguer entre les dif-
férents points de menu à 
l’aide de la touche . Ap-
puyez sur  pour passer au 
sous-menu souhaité. Paramé-
trez la fonction souhaitée à 
l’aide de la touche . Confir-
mez la fonction souhaitée 
avec . Pour paramétrer 
d’autres fonctions, procédez 
de la même manière.

Pour quitter le menu, action-
nez la touche  autant de 
fois que nécessaire jusqu’à 
ce que « MENU RETOUR » ap-
paraisse. Confirmez «  MENU 
RETOUR  » avec . L’appareil 
embarqué  Continental revient 
automatiquement à l’affichage 
d’exploitation.

Ouverture du 
menu principal

Navigation dans 
les sous-menus

Quitter le menu 
principal

4    F O N C T I O N N E M E N T 4    F O N C T I O N N E M E N T

ROMÂNĂ

DE: DÉSACTIVÉ

MENU
LANGUE DEUTSCH

ENGLISH
FRANÇAIS
POLSKI

NEDERLANDS

POIDS <7.5t
...
>18t

2
...
8

NOMBRE D´ESSIEUX

PERCEPTION PÉAGE AUTOMATIQUE
DE: MANUEL

CENTRE DE COÛTS INTERROG. MARCHE
INTERROG. ARRÊT

MODIFIER

MENU DE SERVICE

SERVICES

MENU 

MENU

MENU

CLÔTURE DU TRAJET
MENU

MENU

MENU

SIGNAUX SONORES
MENU

MENU DE

PIN 
****

CENTRE DE COÛTS
2234- 

CENTRE DE COÛTS

PERCEPTION PÉAGE

NOMBRE D´ESSIEUX

SIGNAUX SONORES
ACTIVÉ
DESACTIVÉ

CLÔTURE DU TRAJET
OUI

TRANSMISSION 
RÉUSSIE     [OK]

LANGUE

POIDS

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
...

AFFICHAGE D´ERREUR
PERTURBÉ G2

AT 
SERVICE ACTIF

← Modification et confirmation des chiffres

← Sélection par paliers de 1,5 t
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En saisissant un centre de coûts, vous avez la possibilité de pro-
céder à une facturation rapide des coûts de péage pour les tra-
jets, qui sont alors consultables immédiatement sur Internet via 
le portail clients. La fonction « MODIFIER » vous permet ici d’ac-
tiver les points de départ et d’arrivée d’un trajet. Vous pouvez 
saisir 8 chiffres au maximum pour un centre de coûts.

Menu Centre de 
coûts

Dans le menu « LANGUE », sélectionnez la langue d’affichage de 
l’appareil embarqué. Vous avez le choix entre l’allemand, l’anglais, 
le français, le néerlandais, le polonais ou le roumain.

Menu Langue

BOSCH   

Au sein du menu « LANGUE », 
vous pouvez sélectionner 
«  DEUTSCH, ENGLISH, FRAN-
ÇAIS, POLSKI, NEDERLANDS ou 
ROMÂNĂ  » à l’aide de la 
touche  ou . Confirmez la 
langue souhaitée avec .

Continental  

Au sein du menu «  LANGUE  », 
vous pouvez sélectionner 
«  DEUTSCH, ENGLISH, FRAN-
ÇAIS, POLSKI ou NEDERLANDS » 
à l’aide de la touche . Confir-
mez la langue souhaitée avec 

. Le message « LANGUE MO-
DIFIÉE  » apparaît à l’écran et 
l’appareil revient automatique-
ment au menu principal.

LANGUAGE 

LANGUE 

JEZYK 

TAAL 

SPRACHE 
DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

POLSKI

NEDERLANDS

LIMBĂ
ROMÂNĂ

MENU
LANGUE

LANGUAGE 

LANGUE 

JEZYK 

TAAL 

SPRACHE 
DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

POLSKI

NEDERLANDS

LIMBĂ
ROMÂNĂ

MENU
LANGUE

LANGUAGE 

LANGUE 

JEZYK 

TAAL 

SPRACHE 
DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

POLSKI

NEDERLANDS

LIMBĂ
ROMÂNĂ

MENU
LANGUE

...

Bosch  

Au sein du menu « CENTRE DE 
COÛTS  », vous pouvez choisir 
entre « INTERROG. MARCHE », 
« INTERROG. ARRÊT » et « MO-
DIFIER » à l’aide de la touche 

 ou . Après sélection de la 
fonction « INTERROG. ARRÊT », 
l’interrogation du centre de 
coûts n’apparaît plus lors du 
démarrage de l’appareil em-
barqué. La modification du 
centre de coûts (pour l’envoi 
des données de trajet) doit 

MENU

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS
12345678

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

INTERROG. MARCHE

INTERROG. ARRÊT

MODIFIER

MENU

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS
12345678

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

INTERROG. MARCHE

INTERROG. ARRÊT

MODIFIER

MENU

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS
12345678

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

INTERROG. MARCHE

INTERROG. ARRÊT

MODIFIER

Continental  

Au sein du menu « CENTRE DE 
COÛTS  », vous pouvez choisir 
entre «  INTERROG. MARCHE  », 
«  INTERROG. ARRÊT  » et 
«  MODIFIER  » à l’aide de la 
touche . Après sélection 
de la fonction «  INTERROG. 
ARRÊT  », l’interrogation du 
centre de coûts n’apparaît 
plus lors du démarrage de 
l’appareil embarqué. La mo-
dification du centre de coûts 
(pour l’envoi des données de 

(Suite )

BOSCH   Continental  (Suite)

alors toujours être réalisée via 
le menu «  CENTRE DE COÛTS 
MODIFIER  ». Confirmez le ré-
glage souhaité avec .

Procédez comme suit pour 
modifier un centre de coûts  : 
saisissez le premier chiffre de 
votre centre de coûts à l’aide 
de la touche  ou .

Passez au chiffre suivant avec 
la touche . Pour saisir 
d’autres chiffres, procédez de 
la même manière. Pour modi-
fier des chiffres, passez aux 
caractères saisis précédem-
ment à l’aide de la touche . 
Confirmez le centre de coûts 
souhaité avec .

MENU

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS
12345678

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

INTERROG. MARCHE

INTERROG. ARRÊT

MODIFIER

MENU

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS
12345678

CENTRE DE COÛTS

CENTRE DE COÛTS

INTERROG. MARCHE

INTERROG. ARRÊT

MODIFIER

trajet) doit alors toujours être 
réalisée via le menu « CENTRE 
DE COÛTS MODIFIER  ». Confir-
mez le réglage souhaité avec 

. Si vous sélectionnez 
«  INTERROG. MARCHE  » ou 
«  INTERROG. ARRÊT  », le 
message «  CTRE DE COÛTS 
MODIFIÉS  » apparaît à l’écran 
et l’appareil revient automa-
tiquement au menu principal. 

Procédez comme suit pour 
modifier un centre de coûts  : 
saisissez le premier chiffre de 
votre centre de coûts à l’aide 
de la touche . Passez au 
chiffre suivant avec . Pour 
saisir d’autres chiffres, procé-
dez de la même manière. Pour 
passer au chiffre précédent, 
sélectionnez la fonction « ← » 
à l’aide de la touche  et 
confirmez ensuite avec . 
Vous pouvez alors corriger le 
chiffre précédent à l’aide de 
la touche . Une fois que 
le centre de coûts souhaité a 
été saisi, confirmez avec . 
Le message «  CTRE DE COÛTS 
ACCEPTÉ  » apparaît à l’écran 
et l’appareil revient automati-
quement au menu principal.
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Dans le menu « POIDS », vous pouvez modifier le poids que vous 
avez sélectionné pendant la saisie des données du véhicule 
conformément à l’immatriculation du véhicule.

Menu Poids 

Si la catégorie de poids sélectionnée est « <7,5 t » (inférieure à 
7,5 tonnes), aucun péage n’est prélevé sur les routes soumises 
au péage en Allemagne. L’écran affiche « DE PAS DE PÉAGE ». La 
LED verte s’allume si l’appareil embarqué est techniquement 
opérationnel.

Veuillez noter qu’une catégorie de poids inférieure au poids en-
registré de manière personnalisée sur l’appareil embarqué ne 
peut pas être réglée.

Vous pouvez modifier le nombre d’essieux paramétré pendant la 
saisie des données du véhicule dans le menu « NOMBRE D’ESSIEUX ». 

Menu Nombre 
d’essieux

Veuillez noter que vous ne pouvez pas paramétrer un nombre 
d’essieux inférieur au nombre d’essieux enregistré dans votre 
appareil embarqué.

Outre la fonction « CENTRE DE COÛTS MODIFIER », vous avez la 
possibilité de terminer un trajet à des fins de facturation du 
péage à l’aide de la fonction « CLÔTURE DU TRAJET ». La clôture 
de caisse déclenche la transmission des données du trajet et 
leur envoi à la centrale de Toll Collect. 

Menu Clôture de 
caisse

BOSCH   

Au sein du menu «  POIDS  », 
vous pouvez sélectionner le 
poids correct par paliers de 
1,5 tonne à l’aide des touches 
Àléchées . Confirmez le 
poids correct avec .

Continental  

Au sein du menu «  POIDS  », 
vous pouvez sélectionner le 
poids correct par paliers de 
1,5 tonne à l’aide de la touche 

. Confirmez le poids correct 
avec . Le message «  POIDS 
MODIFIÉ » apparaît à l’écran et 
l’appareil revient automatique-
ment au menu principal.

...

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

MENU

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

POIDS

<7.5t

7.5t

9t

10.5t

12t

13.5t

15t

16.5t

18t

>18t

14t

BOSCH   

Pour modifier le nombre d’es-
sieux, sélectionnez un nombre 
compris entre 2 au minimum 
et 8 au maximum à l’aide de la 
touche  ou . Confirmez le 
nombre d’essieux correct avec 

.

Continental  

Sélectionnez un nombre d’es-
sieux compris entre 2 au mini-
mum et 8 au maximum à l’aide 
de la touche . Confirmez le 
nombre d’essieux correct avec 

. Le message «  NOMBRE 
D’ESSIEUX MODIFIÉ » apparaît à 
l’écran et l’appareil revient auto-
matiquement au menu principal. 

MENU

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

2

8

MENU

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

2

8

...

MENU

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

NOMBRE D´ESSIEUX

2

8

BOSCH   

Sélectionnez le menu de l’ap-
pareil embarqué avec la touche 

. Naviguez entre les diffé-
rents points de menu avec 
la touche  ou  jusqu’à ce 
que «  CLÔTURE DU TRAJET  » 
s’affiche. Appuyez sur  pour 
ouvrir le sous-menu «  CLÔ-
TURE DU TRAJET OUI ». Si vous 
souhaitez terminer votre trajet, 
appuyez sur la touche  pour 
transmettre les données du 
trajet à Toll Collect. Le mes-
sage «  TRANSMISSION RÉUS-
SIE », accompagné d’un signal 
sonore, s’affiche à l’écran pen-
dant un court instant. Suite à 
votre confirmation à l’aide de 
la touche , l’affichage revient 
automatiquement à l’affichage 
d’exploitation. Si vous sou-
haitez annuler la clôture de 
caisse, vous pouvez quitter 
le sous-menu à l’aide de la 
touche  puis quitter le menu 
« CLÔTURE DU TRAJET » à l’aide 
de la touche .

Continental  

Pour ouvrir le menu, actionnez 
en mode d’affichage d’exploita-
tion la touche  autant de fois 
que nécessaire jusqu’à ce que 
« MENU » apparaisse à l’écran. 
Confirmez «  MENU  » avec 

. L’appareil embarqué re-
vient automatiquement au 
menu principal. Faites défiler les 
points de menu avec la touche 

 jusqu’à ce que «  CLÔTURE 
DU TRAJET  » s’affiche. Appuyez 
sur  pour ouvrir le sous-me-
nu « CLÔTURE DU TRAJET OUI ». 
Si vous souhaitez terminer votre 
trajet, appuyez sur la touche 

 pour transmettre les don-
nées du trajet à Toll Collect. 
Le message «  TRANSMISSION 
RÉUSSIE  », accompagné d’un 
signal sonore, s’affiche à l’écran 
pendant un court instant. Suite 
à votre confirmation à l’aide de 
la touche , l’affichage revient 
automatiquement à l’affichage 
d’exploitation. Si vous souhaitez 
annuler la clôture de caisse, 
vous pouvez sélectionner 
«  CLÔTURE DU TRAJET NON  » 
à l’aide de la touche , vali-
der votre choix avec la touche 

, puis quitter le menu « CLÔ-
TURE DU TRAJET » à l’aide de la 
touche .

MENU

CLÔTURE DU TRAJET
OUI

CENTRE DE COÛTS

CLÔTURE DU TRAJET

MENU

CLÔTURE DU TRAJET
OUI

CENTRE DE COÛTS

CLÔTURE DU TRAJET

4    F O N C T I O N N E M E N T 4    F O N C T I O N N E M E N T



2524

Si la transmission de données a échoué, l’information « TRANS-
MISSION ÉCHEC  » s’affiche à l’écran, accompagnée d’un signal 
d’erreur. La clôture de caisse peut alors être répétée. Si vous avez 
terminé correctement le trajet via la clôture de caisse, un nou-
veau trajet commence automatiquement sans qu’il ne soit néces-
saire de modifier le centre de coûts.

Si nécessaire, la perception automatique du péage à l’aide de 
l’appareil embarqué peut être désactivée sur le réseau routier 
allemand. En Autriche, la perception du péage via l’appareil em-
barqué reste toujours active à partir du moment où l’appareil 
embarqué a été configuré pour le service en Autriche.

Menu Perception du 
péage

Si le calcul du péage en Allemagne et en Autriche est activé sur 
votre appareil embarqué, le mode d’exploitation de l’appareil 
embarqué s’adaptera automatiquement au service du pays dans 
lequel vous vous trouvez dès que vous aurez passé la frontière. 
Les services disponibles sur votre appareil embarqué sont affi-
chés dans le menu « SERVICES » : 

Menu Services  

Dans le cadre de la procédure manuelle de perception du péage en 
Allemagne, l’enregistrement du péage est réalisé via l’applica-
tion Toll Collect ou l’enregistrement en ligne.

La sélection du point de menu « PERCEPTION PÉAGE DE: DÉSAC-
TIVÉ  » est enregistrée dans l’appareil embarqué et s’affiche à 
chaque redémarrage. Vous pouvez confirmer cette présélection 
par OK s’il n’existe pas d’autre péage obligatoire. Si vous devez 
modifier la procédure de perception du péage après le redémar-
rage de l’OBU, il vous est possible d’effectuer une autre sélec-
tion. Si le point de menu « PERCEPTION PÉAGE DE: DÉSACTIVÉ » 
n’est pas sélectionné dans le menu, l’option « AUTOMATIQUE » 
apparaît systématiquement après le redémarrage de l’OBU.

BOSCH   

Au sein du menu «  PERCEP-
TION PÉAGE  », vous pouvez 
choisir, à l’aide de la touche 
ou , entre les trois fonctions 
suivantes : procédure automa-
tique de perception du péage, 
procédure manuelle de per-
ception du péage ou procédure 
de perception du péage désac-
tivée. Confirmez la procédure 
de perception du péage sou-
haitée avec . L’appareil re-
vient automatiquement au 
menu principal. Avec le réglage 
«  PERCEPTION PÉAGE DE: MA-
NUEL  » ou «  PERCEPTION 
PÉAGE DE: DÉSACTIVÉ », l’indi-
cation «  DE: PÉAGE AUTOMAT. 
DÉSACTIVÉ » apparaît automa-
tiquement sur l’affichage d’ex-
ploitation et la LED rouge s’al-
lume. Dans le menu, vous 
pouvez modifier à tout mo-
ment la procédure de percep-
tion du péage réglée.

Continental  

Au sein du menu « PERCEPTION 
PÉAGE », vous pouvez choisir, à 
l’aide de la touche , entre les 
trois fonctions suivantes  : pro-
cédure automatique de percep-
tion du péage, procédure ma-
nuelle de perception du péage 
ou procédure de perception du 
péage désactivée. Confirmez 
la procédure de perception du 
péage souhaitée avec . Le 
message «  PERCEPTION PÉAGE 
MODIFIÉS » apparaît à l’écran et 
l’appareil revient automatique-
ment au menu principal. Avec 
le réglage « PERCEPTION PÉAGE 
DE: MANUEL » ou « PERCEPTION 
PÉAGE DE:DÉSACTIVÉ  », l’indi-
cation «  DE: PÉAGE AUTOMAT. 
DÉSACTIVÉ  » apparaît auto-
matiquement sur l’affichage 
d’exploitation et la LED rouge 
s’allume. Dans le menu, vous 
pouvez modifier à tout moment 
la procédure de perception du 
péage réglée.

MENU

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

AUTOMATIQUE

DE: MANUEL

PERCEPTION PÉAGE
DE: DÉSACTIVÉ

MENU

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

AUTOMATIQUE

DE: MANUEL

PERCEPTION PÉAGE
DE: DÉSACTIVÉ

MENU

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

AUTOMATIQUE

DE: MANUEL

PERCEPTION PÉAGE
DE: DÉSACTIVÉ

MENU

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

PERCEPTION PÉAGE

AUTOMATIQUE

DE: MANUEL

PERCEPTION PÉAGE
DE: DÉSACTIVÉ

4    F O N C T I O N N E M E N T 4    F O N C T I O N N E M E N T

BOSCH  

Sélectionnez le menu de l’ap-
pareil embarqué avec la 
touche . Naviguez entre les 
différents points de menu 
avec la touche  ou 
jusqu’à ce que «  SERVICES  » 
s’affiche.

Appuyez sur  pour ouvrir le 
sous-menu «  SERVICES  ». Le 
mode d’exploitation actuel 
« DE SERVICE ACTIF » pour l’Al-
lemagne ou « AT SERVICE AC-
TIF  » pour l’Autriche s’affiche 
dans le menu « SERVICES ».

Actionnez la touche  pour 
revenir au menu principal à 

MENU

DE
SERVICE ACTIF

AT
SERVICE ACTIF

SERVICES

MENU

DE
SERVICE ACTIF

AT
SERVICE ACTIF

SERVICES

MENU

DE
SERVICE ACTIF

AT
SERVICE ACTIF

SERVICES

Continental  

Pour ouvrir le menu, actionnez 
en mode d’affichage d’exploita-
tion la touche  autant de 
fois que nécessaire jusqu’à ce 
que «  MENU  » apparaisse à 
l’écran. Confirmez «  MENU  » 
avec .

L’appareil embarqué revient au-
tomatiquement au menu princi-
pal. Lorsque le menu est ouvert, 
vous pouvez faire défiler les 
points de menu avec la touche 

 jusqu’à ce que « SERVICES » 
s’affiche. Confirmez avec . Le 
mode d’exploitation actuel « DE 
SERVICE ACTIF  » pour l’Alle-
magne ou « AT SERVICE ACTIF » 

(Suite )
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États de service
Vous pouvez consulter l’état actuel d’un service au sein du menu 
«  SERVICES  ». L’affichage «  SERVICE ACTIF  » signifie que vous 
pouvez utiliser le service correspondant. L’affichage « SERVICE 
INACTIF » signifie que le service n’est pas activé (ne concerne 
actuellement que le service AT).
L’affichage « SERVICE EN PANNE » ou « SERVICE PERTURBÉ » in-
dique un comportement anormal de l’appareil embarqué. Veuil-
lez contacter votre partenaire de service.
En cas de verrouillage à l’initiative de Toll Collect, l’écran affiche 
« DE: PÉAGE AUTOMAT. VERROUILLÉ » ou « AT: PÉAGE AUTOMAT. 
VERROUILLÉ ». Dans le menu « SERVICES » s’affiche alors « SER-
VICE BLOQUÉ ». Dans ce cas, veuillez contacter le service clients 
de Toll Collect.

Dans le menu «  INFO  », vous pouvez consulter des données 
relatives à votre véhicule qui sont enregistrées dans l’appareil 
embarqué ainsi que des informations sur des messages d’erreur 
existants qui ont déjà été effacés de l’écran.

Menu Info

(Suite )

BOSCH  

Sélectionnez le menu de l’ap-
pareil embarqué avec la touche 

. Naviguez entre les diffé-
rents points de menu avec la 
touche  ou  jusqu’à ce que 
« INFO » s’affiche.

Appuyez sur  pour ouvrir le 
sous-menu « INFO ». En navi-
guant dans le menu « INFO » à 
l’aide de la touche  ou , 
vous pouvez faire apparaître 
les données actuelles rela-
tives à votre numéro d’imma-
triculation, à la catégorie de 
pollution  Euro, au type de 
carburant/à la source d’éner-
gie et au code de désinstalla-
tion à six chiffres. Ce code est 
requis pour le partenaire de 
service au cours du processus 
de désinstallation. En pour-
suivant la navigation, vous 
faites apparaître le numéro de 
série (partie  1 et partie  2), 
puis les mentions déjà effa-
cées relatives aux messages 
d’erreur actuels (partie  1 et 
partie 2).

Actionnez la touche  pour 
revenir au menu principal à 
partir des sous-menus. Action-
nez la touche  pour revenir à 
l’affichage d’exploitation à 
partir du menu principal.

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

MENU
INFO

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

CATÉG. POLLUANTE:
6

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

S/N:
0202100513

S/N:
BA00000000127929

AFFICHAGE D´ERREUR:
14:28 20.12.2019

AFFICHAGE D´ERREUR:
DISRUPTED G2

CODE DE RETIREMENT
127929

Continental  

Pour ouvrir le menu, actionnez 
en mode d’affichage d’exploita-
tion la touche  autant de fois 
que nécessaire jusqu’à ce que 
«  MENU  » apparaisse à l’écran. 
Confirmez «  MENU  » avec .

L’appareil embarqué revient 
automatiquement au menu 
principal. Lorsque le menu 
est ouvert, faites défiler les 
points de menu avec la touche 

 jusqu’à ce que «  INFO  » 
apparaisse et confirmez avec 

. En naviguant dans le menu 
«  INFO  » à l’aide de la touche 

, vous pouvez faire appa-
raître les données actuelles 
relatives à votre numéro d’im-
matriculation, à la catégorie 
de pollution  Euro, au type de 
carburant/à la source d’énergie 
et au code de désinstallation à 
six chiffres. Ce code est requis 
pour le partenaire de service au 
cours du processus de désins-
tallation. En poursuivant la na-
vigation, vous faites apparaître 
le numéro de série (partie  1 
et partie  2), puis les mentions 
déjà effacées relatives aux 
messages d’erreur actuels (par-
tie 1 et partie 2).

Appuyez sur  pour que l’ap-
pareil embarqué revienne au 
menu principal. Pour quitter 
le menu «  INFO  », actionnez 
la touche  autant de fois 

4    F O N C T I O N N E M E N T 4    F O N C T I O N N E M E N T

BOSCH   Continental  (Suite)

partir des sous-menus. Action-
nez la touche  pour revenir à 
l’affichage d’exploitation à 
partir du menu principal.

pour l’Autriche s’affiche dans le 
menu « SERVICES ». Appuyez sur 

 pour que l’appareil embar-
qué revienne au menu principal.

Pour quitter le menu, actionnez 
la touche  autant de fois 
que nécessaire jusqu’à ce que 
«  MENU RETOUR  » apparaisse. 
Confirmez «  MENU RETOUR  » 
avec . L’appareil embar-
qué  Continental revient auto-
matiquement à l’affichage d’ex-
ploitation.
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Le menu « SIGNAUX SONORES » ne fonctionne pas actuellement.

Le menu «  MENU DE SERVICE  » est sécurisé par un code  PIN. 
L’accès est réservé exclusivement aux partenaires de service 
Toll Collect.

Menu Signaux 
sonores

MENU
SIGNAUX SONORES

SIGNAUX SONORES
ACTIVÉ

SIGNAUX SONORES
DESACTIVÉ

Menu 
Menu de service
MENU

CODE 
****

MENU DE SERVICE

MENU

CODE 
****

MENU DE SERVICE

4.5 Messages d’erreur

L’appareil embarqué vérifie automatiquement certaines condi-
tions techniques indispensables au bon fonctionnement de la 
perception du péage en Allemagne et en Autriche. Si une ou 
plusieurs de ces conditions sont compromises ou ne sont plus 
assurées,   

� un message d’erreur s’affiche à l’écran (dans certains cas 
avec chiffre de diagnostic) ;

� la LED s’allume en rouge et clignote pour attirer l’attention ;
� un signal d’erreur retentit : il s’agit d’un signal sonore compo-

sé de deux sons brefs et d’un son long. Le signal d’erreur se 
répète toutes les cinq minutes jusqu’à ce que vous validiez le 
message d’erreur.  

Il existe un risque de distraction lorsque des messages d’erreur 
s’affichent à l’écran et qu’un signal d’erreur retentit pendant le 
trajet. Ne vous laissez pas distraire par cela, concentrez au 
contraire toute votre attention sur la circulation.  Immobilisez le 
véhicule à un endroit approprié pour acquitter le dysfonction-
nement à l’aide de la touche OK de l’appareil embarqué et arrê-
ter le signal d’erreur.

Les messages d’erreur recouvrent la totalité de l’écran standard. 
S’il y a plusieurs messages, le plus récent s’affiche en premier. 

Dès que le message d’erreur s’affiche et qu’il est remarqué, il 
doit être validé (acquitté) avec . Pour revenir à l’affichage 
standard de l’écran, il est possible d’effacer le message de 
l’écran en appuyant encore une fois sur .

Pour faciliter le diagnostic, certains messages d’erreur sont affi-
chés en plus avec un chiffre de diagnostic apparaissant après le 
message à l’écran. Le chiffre de diagnostic est utile au parte-
naire de service dans le cadre du dépannage. Si vous avez déjà 
effacé le message d’erreur de l’écran, vous pouvez à tout mo-
ment le consulter à nouveau dans le menu « INFO ».    

vert

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

DE: PÉAGE AUTOM. 
PERTURBÉ G2 [OK]

DE: PÉAGE AUTOM. 
PERTURBÉ G2

DE: PÉAGE AUTOM. 
PERTURBÉ G2 [OK]

DE: PÉAGE AUTOM. 
PERTURBÉ G2

rouge rouge rouge

5 ESSIEUX
DE >18t

3 ESSIEUX
DE PAS DE PÉAGE

5 ESSIEUX
DE 7.5..11.99t

5 ESSIEUX
DE 12..18t

acquitter effacer

4    F O N C T I O N N E M E N T 4    F O N C T I O N N E M E N T

BOSCH   Continental  (Suite)

que nécessaire jusqu’à ce que 
«  MENU RETOUR  » apparaisse. 
Confirmez «  MENU RETOUR  » 
avec . L’appareil embar-
qué  Continental revient au-
tomatiquement à l’affichage 
d’exploitation.
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Un message d’erreur signale immédiatement que l’appareil embar-
qué ne perçoit pas de péage. Dans ce cas, veuillez vous adresser à 
votre partenaire de service Toll Collect. L’appareil embarqué n’est 
pas opérationnel pour le système automatique de perception du 
péage en Allemagne. Si le problème persiste après un redémarrage 
de l’appareil embarqué, veuillez procéder à l’enregistrement ma-
nuel via l’enregistrement en ligne ou l’application Toll Collect.

Les messages d’erreur et leur signification dans chaque zone de 
service sont présentés en détail ci-après.

4.5.1 Messages d’erreur en cas de défauts techniques

Le message «  PÉAGE AUTOMATIQUE PERTURBÉ  » ainsi que le 
chiffre de diagnostic apparaissent en cas de défaut technique 
de l’appareil embarqué. Dans ce cas, veuillez vous adresser à 
votre partenaire de service Toll Collect.

En cas de défaut, l’appareil embarqué n’est pas opérationnel 
pour le système automatique de perception du péage. En Alle-
magne, vous devez donc procéder à un enregistrement manuel 
via l’application Toll Collect ou l’enregistrement en ligne. 
En Autriche, vous devez dans ce cas acheter une GO-Box.

Le message «  DE: PÉAGE AUTOMAT. PERTURBÉ  » ainsi que le 
chiffre de diagnostic apparaissent en cas de défaut technique de 
l’appareil embarqué. Ce message précédé de « DE » n’est perti-
nent que pour la perception du péage en Allemagne. Dans ce cas, 
veuillez vous adresser à votre partenaire de service Toll Collect. 
En Autriche, le péage peut toujours être parfaitement perçu mal-
gré ce message d’erreur, pour autant que celui-ci ne survienne 
qu’après la détection de l’entrée en Autriche. 

L’appareil embarqué n’est pas opérationnel. En Allemagne, vous 
devez donc procéder à un enregistrement manuel via l’applica-
tion Toll Collect ou l’enregistrement en ligne. 
En Autriche, le péage peut toujours être parfaitement prélevé 
malgré ce message. Comme d’habitude, soyez attentif/attentive 
aux signaux sonores.

DE:BETRIEBSDATEN 
UNGUELTIG

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ GX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ MX

KREDITRAHMEN 
UEBERPRUEFEN

DSRC DEFEKT 
SERVICE

DE:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

AT:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

DE:TOLL COLLECT.
VERROUILLÉ

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

2 ESSIEUX
SERV. PÉAGE NÉANT

rouge

DE:BETRIEBSDATEN 
UNGUELTIG

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ GX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ MX

KREDITRAHMEN 
UEBERPRUEFEN

DSRC DEFEKT 
SERVICE

DE:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

AT:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

DE:TOLL COLLECT.
VERROUILLÉ

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

2 ESSIEUX
SERV. PÉAGE NÉANT

rouge

Le message « REMPLACER PILE » apparaît si les performances de 
la pile intégrée diminuent. Dans un premier temps, vous pouvez 
confirmer ce message avec  et continuer à utiliser la procé-
dure automatique. Veuillez prévoir de passer au garage dans les 
quatre prochaines semaines afin de remplacer la pile intégrée.

4.5.2  Messages d’erreur relatifs au service de perception du 
péage

Le message « 2 ESSIEUX SERV. PÉAGE NÉANT » s’affiche lorsque, 
suite à une installation sans communication mobile par un parte-
naire de service, l’appareil embarqué ne peut pas exécuter 
l’échange de données nécessaire avec la centrale de Toll Collect. 
L’appareil embarqué n’est opérationnel que lorsque la liaison mo-
bile est établie.  Suite à la réception automatique des données de 
personnalisation, l’écran affiche le message « PERSONNALISATION 
RÉUSSIE [OK] », accompagné d’un signal d’erreur.  Dès que le véhi-
cule est à l’arrêt, confirmez ce message avec la touche OK. L’affi-
chage d’exploitation apparaît à l’écran. Pour lancer le calcul auto-
matique du péage, il convient alors d’exécuter un redémarrage et 
de vérifier la déclaration du poids et du nombre d’essieux.

Sans communication mobile, l’appareil embarqué n’est pas 
opérationnel. En Allemagne, vous devez donc procéder à un 
enregistrement manuel des trajets soumis au péage via l’appli-
cation Toll Collect ou l’enregistrement en ligne. 
En Autriche, vous devez dans ce cas acheter une GO-Box.

Le message « DE: PÉAGE AUTOMAT. VERROUILLÉ » apparaît si l’ex-
ploitant a déclenché un verrouillage de l’appareil embarqué 
pour le calcul du péage en Allemagne. Dans ce cas, veuillez vous 
adresser directement au service clients de Toll Collect.

L’appareil embarqué n’est pas opérationnel. En Allemagne, vous 
devez donc procéder à un enregistrement manuel via l’applica-
tion Toll Collect ou l’enregistrement en ligne.
En Autriche, le péage peut toujours être parfaitement prélevé 
malgré ce message. Comme d’habitude, soyez attentif/attentive 
aux signaux sonores.

vert

BATTERIESPANNUNG
<25%

BITTE BATTERIE
WECHSELN

REMPLACER PILE

DE:BETRIEBSDATEN 
UNGUELTIG

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ GX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ MX

KREDITRAHMEN 
UEBERPRUEFEN

DSRC DEFEKT 
SERVICE

DE:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

AT:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

DE:TOLL COLLECT.
VERROUILLÉ

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

2 ESSIEUX
SERV. PÉAGE NÉANT

rouge

DE:BETRIEBSDATEN 
UNGUELTIG

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ GX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ MX

KREDITRAHMEN 
UEBERPRUEFEN

DSRC DEFEKT 
SERVICE

DE:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

AT:PÉAGE AUTOM.
VERROUILLÉ

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ XX

PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

DE:TOLL COLLECT.
VERROUILLÉ

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ SX

2 ESSIEUX
SERV. PÉAGE NÉANT

rouge

4    F O N C T I O N N E M E N T 4    F O N C T I O N N E M E N T



32

Le message « AT: PÉAGE AUTOMAT. VERROUILLÉ » apparaît si l’exploi-
tant a déclenché un verrouillage de l’appareil embarqué pour le 
calcul du péage en Autriche pour des raisons techniques. La LED 
reste verte pendant l’affichage de ce message, s’il n’y a pas d’autre 
raison pour que la LED s’allume en rouge. Ce message d’avertisse-
ment est accompagné de quatre signaux sonores dès que vous 
franchissez une balise de contrôle en Autriche. Dans ce cas, veuillez 
vous adresser directement à votre partenaire de service Toll Collect.

L’appareil embarqué n’est pas opérationnel. En Autriche, vous 
devez dans ce cas acheter une GO-Box. En Allemagne, le péage 
peut toujours être parfaitement prélevé malgré ce message 
d’erreur, pour autant que celui-ci ne survienne qu’après la dé-
tection de l’entrée en Allemagne.

4.5.3  Messages relatifs à la mise à jour des appareils embarqués

Le message « SYSTEM UPDATE WARTEN/WAIT » s’affiche lorsque 
l’appareil embarqué exécute une mise à jour logicielle. Veuillez 
patienter jusqu’à la fin de la mise à jour. Lorsque l’écran retrouve 
son affichage de base et que la LED s’allume en vert, l’appareil 
est de nouveau prêt pour le processus de perception.

L’appareil embarqué met à jour le logiciel dans le module DSRC 
qui se trouve sur le pare-brise. Veuillez patienter jusqu’à la fin de 
la mise à jour. Lorsque l’écran retrouve son affichage de base et 
que la LED s’allume en vert, l’appareil est de nouveau prêt pour le 
processus de perception.

Ce message s’affiche brièvement lorsque l’appareil embarqué a 
reçu une commande de modification des données pertinentes 
pour le péage (p. ex. catégorie de pollution).

Ce message s’affiche au démarrage de l’appareil embarqué, lors 
de la mise en œuvre de la commande de mise à jour des don-
nées de l’appareil embarqué pertinentes pour le péage. Veuillez 
patienter pendant ce processus, dans certains cas, l’appareil 
embarqué redémarrera automatiquement. Lorsque l’écran 
retrouve son affichage de base et que la LED s’allume en vert, 
l’appareil est de nouveau prêt pour le processus de perception.
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