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Pour plus d’informations sur le péage poids lourds, 
rendez-vous sur notre site internet ou adres-
sez-vous à notre service clients.

Nous contacter

 Par ordre du

MISE À JOUR DU LOGICIEL  
DE L’APPAREIL EMBARQUÉ

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS ?

EN UN COUP D’ŒIL

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin, Allemagne

Téléphone
Du lundi au vendredi, de 7h à 19h

En Allemagne : 0800 222 26 28*
Depuis l’étranger (hors Allemagne) : 00800 0 222 26 28*

Fax: +49 180 1 222 628**

info@toll-collect.de

Rendez-vous également sur Internet : 
www.toll-collect.de
www.toll-collect-blog.de

sur Facebook :
www.facebook.com/TollCollect 

ou sur YouTube :
www.youtube.com/user/TollCollectVideo

*  Appel gratuit, éventuellement payant à partir d’un téléphone mobile
**  En Allemagne : tarif à partir d’un poste fixe 3,9 cts/minute ;  

max. 42 cts/minute à partir d’un poste mobile

S/N:
BA00000000127929

ERR. D´AFFICHAGE:
GESTOERT G2

ERR. D´AFFICHAGE:
14:28 20.12.2019

S/N:
0202100513

TYPE CARB/ÉNERG: 
4

CATÉG. POLLUANTE: 
6

NUMÉRO D´IMMAT.:
DE: B-TC 123

Menu INFO

Les données importantes en un coup 
d’œil
Les données relatives au véhicule et les messages d’erreur 
peuvent être consultés dans le nouveau menu « INFO ». 
Vous y trouverez des informations sur le numéro d’imma-
triculation, la catégorie de pollution Euro, le type de car-
burant/la source d’énergie du véhicule (p. ex. 4 = diesel), le 
numéro de série de l’appareil embarqué ainsi que les deux 
derniers messages d’erreur enregistrés de l’appareil em-
barqué. Le partenaire de service peut identifier rapidement 
ces erreurs dans le menu Info à l’atelier. Cela accélère la 
réparation et réduit donc les durées d’immobilisation.  

MENU
INFO
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L’affichage de messages d’erreur en cas de dysfonctionne-
ments a été amélioré :  

 J Le contenu des affichages à l’écran relatifs aux mes-
sages d’erreur est plus compréhensible. L’information 
sur les dysfonctionnements est claire.

 J La LED s’allume en rouge et clignote pour attirer l’attention.
 J Le message d’erreur est accompagné par un nouveau si-

gnal d’erreur : il s’agit d’un signal sonore composé de 
deux sons brefs et d’un son long. Le signal d’erreur se 
répète toutes les cinq minutes jusqu’à ce que le conduc-
teur confirme le message d’erreur.

Dès qu’un message d’erreur apparaît, le conducteur doit se 
rendre sur le parking/l’aire de repos le/la plus proche pour 
acquitter le message d’erreur sur l’appareil embarqué avec 
« OK ». La LED sera ensuite rouge en permanence et les 
signaux d’erreur ne se répéteront plus.

Le conducteur doit confirmer le 
message avec « OK »

Messages d’erreur Modifications dans 
l’organisation du péage

Clôture de caisse
La nouvelle clôture de caisse offre la possibilité de 
procéder à la facturation rapide des coûts de péage 
pour les trajets des clients, consultables immédia-
tement sur Internet via le portail clients. La fonction 
« CTRE DE COÛTS » permet de définir les points de 
départ et d’arrivée d’un trajet. Avant le départ, le 
conducteur saisit un centre de coûts, qu’il modifie à 
l’arrivée dans le menu « CTRE DE COÛTS » avant de 
couper le contact. L’appareil embarqué transmet les 
données du trajet, qui se trouvent 15 minutes après 
dans le portail clients, à la rubrique « Trajets non fac-
turés ». Les montants du péage sont ainsi disponibles 
pour les facturations des entrepreneurs beaucoup plus 
tôt qu’auparavant.

Arrivée du trajet :

Départ du trajet :

Perception manuelle du péage
La perception automatique du péage peut être  
désactivée en sélectionnant la fonction  
« PERCEPTION PÉAGE MANUEL » dans le menu.  
L’affichage à l’écran est :

Nouveau symbole de communication
Pendant la communication mobile entre l’appareil  
embarqué et la centrale de Toll Collect, le symbole 
« Ψ » apparaît à l’écran:

MENU
CTRE DE COÛTS

CTRE DE COÛTS
MODIFIER

DE: PÉAGE AUTOM. 
DÉSACTIVÉ

5 ESS. 
DE >18t  Ψ

En cas de péage obligatoire, les trajets doivent être 
enregistrés via l’application Toll Collect, un terminal de 
péage ou l’enregistrement en ligne.

Après le message d’erreur, l’appareil embarqué n’est pas 
opérationnel pour le système automatique de perception 
du péage. Le péage doit être enregistré manuellement via 
l’enregistrement en ligne, l’application Toll Collect ou un 
terminal de péage. Un partenaire de service de Toll Collect 
doit être contacté. 

Modification de données de base

La modification de données de base par le client est 
désormais exclusivement possible via le portail clients 
de Toll Collect. Les données ne peuvent plus être modi-
fiées par le partenaire de service sur le PC de service.

Le symbole s’éteint dès que la transmission  
est terminée.

CTRE DE COÛTS 
12345678

CTRE DE COÛTS 
55555555

2 ESS.
DE PAS DE PÉAGE

Trajet non soumis au péage 

Affichages à l’écran

Si un véhicule se déplace avec un PTAC inférieur à 
7,5 tonnes, il n’est pas soumis au péage. L’affichage à 
l’écran est : 

La LED s’allume en vert car l’appareil embarqué est 
toujours opérationnel.

vert

vert

rouge

Acquitter le 
message

Effacer le 
message

5 ESS. 
DE >18t

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ G2 [OK]

DE: PÉAGE AUTOM.
PERTURBÉ G2

5 ESS. 
DE >18t


