Communiqué de Presse

Rillieux-la-Pape, le 10 cotobre 2013

Flip Elec présente ses nouveautés
au salon Solutrans
Flip Elec, spécialiste des équipements réglementaires de bord, sera présent à Lyon Eurexpo du 19 au
23 novembre 2013 à l’occasion du salon Solutrans. La société profitera de l’événement pour présenter
ses nouveautés. Résolument engagé dans une démarche d’innovation au service des professionnels
du transport, Flip Elec a développé différentes solutions performantes pour optimiser davantage la
gestion des flottes de véhicules et contribuer ainsi aux avancées technologiques du secteur.

Le chronotachygraphe le plus économique pour la rechange
En tant que représentant exclusif pour la France du fabricant autrichien
INTELLIC, la société Flip Elec commercialise les chronotachygraphes numériques,
nouvelle génération, de la marque EFAS.
Conçu spécifiquement pour la rechange, le chronotachygraphe EFAS bénéficie d’une technologie avancée
dans l’environnement des systèmes de transport intelligents. Configuré pour être installé sur tout type de
véhicules dotés des toutes dernières technologies, l’EFAS présente de nombreux avantages permettant
ainsi de diminuer les coûts d’acquisition et davantage d’entretien.

La gestion des données tachygraphes optimisée
Flip Elec a récemment lancé sur le marché la FLIP BOX 2, désormais la nouvelle référence pour
décharger, archiver et gérer en toute simplicité les données des chronotachygraphes numériques.
Destinée à remplacer les équipements d’ancienne génération, la FLIP BOX 2 dispose d’une
technologie performante et plus rapide, permettant d’optimiser le déchargement des données
sociales. Présenté comme l’évolution de la FLIP BOX 4G, ce boîtier nomade dispose à présent
d’un écran de configuration et d’un clavier, facilitant ainsi sa lecture et sa manipulation.

Le transfert des données ead automatisé
La réglementation impose à tous les véhicules de transport de personnes de disposer, d’ici
2015, d’un Ethylotest Anti-Démarrage.
AUTOWATCH est le premier Ethylotest Anti-Démarrage à transfert de données automatique
par radio fréquences. Equipé d’un module radio intégré et d’un récepteur de données, l’EAD
AUTOWATCH permet de transférer automatiquement les données de l’EAD vers
l’ordinateur du gestionnaire de parc dès que le véhicule s’arrête dans la zone de
déchargement. Ce système évolué garantit la sécurité du conducteur ainsi que celle de ses
passagers en toute sérénité.

La transmission des données à distance
Conscient des difficultés quotidiennes rencontrées par les chefs de parcs, dans le cadre de la récupération des
données, Flip Elec a développé différentes solutions, à savoir :
n ETHYLOCOM : le complément indispensable de l’Ethylotest Anti-Démarrage
Cette solution permet la transmission en temps réel et à distance de toutes les données liées aux
démarrages non réglementaires. Ce système de transfert automatique des alertes, composé d’un
simple boîtier, est compatible avec toutes les marques d’EAD en service. Cette solution permet ainsi
d’informer immédiatement le chef de parc sur son ordinateur ou son Smartphone en cas d’anomalie
détectée.
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n
TACHYCOM : le complément indispensable du tachygraphe numérique
Ce système assure le transfert automatique et à distance (par Wifi ou GPRS) des fichiers
issus des chronotachygraphes numériques et des cartes conducteur (C1B et V1B).
Avec cette solution, plus besoin de se soucier des dates de téléchargement ni de prendre de risque
de dépassement, tout est géré de façon simple et automatique.
n DUO, deux services exclusifs en un : ETHYLOCOM et TACHYCOM réunis. Ce système simple
et uniformisé garantit la réception des données liées aux chronotachygraphes numériques ainsi
qu’aux défauts d’utilisation des EAD, quelle que soit la marque.

Le contrôle de la fiche de paye facilité
KINGTRUCK est un outil intuitif composé d’un lecteur de carte conducteur et d’un logiciel
de visualisation et de lecture. Ce boîtier, conçu spécialement pour les conducteurs salariés,
offre la possibilité d’obtenir le détail de leurs heures de travail et ainsi de pouvoir contrôler
l’exactitude de leur fiche de paye. KINGTRUCK est l’outil de gestion indispensable des
conducteurs.

Flip Elec, le partenaire pour vos équipements réglementaires
Avec plus de 30 ans d’expérience à son actif dans le domaine des équipements réglementaires et de
l’informatique embarquée pour véhicules, le groupe Flip Technology s’inscrit, sous la marque Flip Elec,
dans une démarche d’innovation constante autour de la création, de la fabrication et de l’entretien de
solutions destinées aux professionnels du transport et de la maintenance.
Depuis sa création en 1983, l’activité principale du groupe reste la distribution et la réparation de
chronotachygraphes et d’instrumentation de bord réglementaire.
Au cours des années, la société a su se diversifier et propose aujourd’hui une gamme de produits et services
complémentaires, en conformité avec les différentes réglementations en vigueur :
n Distributeur multimarque de chronotachygraphes, logiciels de lecture et de gestion, matériel de sécurité
réglementaire.
n Représentant exclusif du fabricant de chronotachygraphes numériques INTELLIC EFAS (Autriche)
pour la France.
n Fabricant de bancs d’étalonnage pour véhicules Poids Lourds agréé LNE.
n Concepteur et développeur d’applications informatiques et techniques spécifiques.
n Création de centres de contrôle clé en main.
n Centre de formation professionnelle agréé par l’Etat depuis plus de 15 ans, proposant des formations
en salle ou à distance en e-learning.

Retrouvez-nous tout au long de la semaine dans le hall 6, allée X, sur le stand n°032.
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