Fiche du chauffeur
DashLink
Application BigRoad avec
connexion DashLink

Certification DashLink (AOBRD)
BigRoad certifie que l’utilisation de l’application
BigRoad avec une connexion DashLink est conforme
à toutes les exigences en matière de dispositifs
d’enregistrement automatisé intégrés (AOBRD ou «
automatic on-board recording device »), aux termes
du règlement 49 CFR, partie 395.15 de la Federal
Motor Carrier Safety Administration (FMCSA).

Statut DashLink

GPS
Chauffeur et véhicule

BigRoad certifie que l’utilisation de l’application
BigRoad avec une connexion DashLink est
conforme aux exigences en matière de dispositifs
de consignation électronique définies à l’article
83 du Règlement sur les heures de service des
conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)
si l’utilisation est conforme aux instructions du Guide
d’installation DashLink.

Réglages et sélection
de véhicule

Flotte
Compte à rebours

Journaux et rapports d’inspection
(création, entretien, envoi et inspection)

État de service

Messagerie instantanée
pour la flotte et saisie de
documents

Avec une connexion DashLink, toutes les heures de
conduite sont automatiquement consignées et ne
peuvent être modifiées par le chauffeur.

Conditions actuelles de
circulation

Port de diagnostic
Dispositif DashLink

Antenne de transfert sans fil de
données du moteur

Assurez-vous :
•

Que votre dispositif est branché à une source
d’alimentation.

•

Que votre dispositif est fixé à un endroit lui
permettant de recevoir un bon signal GPS.

•

Que votre nom et le numéro du véhicule sont
correctement saisis dans le dispositif.

Besoin d’aide?
Communiquez avec notre équipe de soutien par
téléphone au 1 888 305-8777 ou par courriel à l’adresse
support@bigroad.com

Instructions
d’inspection
Chauffeur – Commencer ici :
1. Sélectionnez Fiches journalières.
2. Sélectionnez Inspection des fiches
journalières.
3. Indiquez le nombre de journées à
inspecter.
4. Vous devriez voir le logo DashLink et
des instructions pour une inspection de
dispositif de consignation électronique/
AOBRD.
5. Sélectionnez l’option Inspection à l’écran
et remettez à l’inspecteur votre téléphone
intelligent ou votre tablette, ainsi que la
présente fiche d’instructions.

Inspecteur – Commencer ici :
Le logo DashLink authentifie que le dispositif est connecté au
moteur et fonctionne correctement. Si le logo ne s’affiche pas, le
chauffeur n’utilise pas de dispositif d’enregistrement automatisé
intégré (AOBRD).
Sélectionnez Afficher résumé des heures de service pour
consulter un résumé des heures de service du chauffeur.
Sélectionnez Afficher fiches journalières pour consulter les
fiches par journée.
Utilisez la flèche en arrière pour quitter le mode d’inspection.
Remarque : il n’y a aucune indication visuelle sur l’appareil
DashLink lorsqu’il est connecté au port de diagnostic du véhicule.

Si cette icône est affichée à l’écran d’inspection, le dispositif
DashLink est en défaillance. En cas de défaillance du dispositif, le
chauffeur vous remettra des fiches journalières papier pour la période
durant laquelle le dispositif était en panne. Les fiches journalières
consignées avant la panne peuvent être consultées sur la tablette ou
le téléphone intelligent.

L’écran de résumé des heures de service indique le numéro du
véhicule conduit et les paramètres du cycle du chauffeur.
L’écran affiche également les heures de service et de conduite pour
la journée et pour le cycle en cours.
Utilisez la flèche en arrière pour revenir en arrière.

Lorsque vous utilisez un dispositif AOBRD aux
États-Unis ou au Canada, vous n’êtes pas tenu
de produire une copie imprimée des fiches
durant une inspection routière.
Si un inspecteur vous demande des copies
papier de vos fiches journalières, vous
pouvez les envoyer par télécopieur ou courriel
directement à partir de l’écran d’instruction
d’inspection des fiches journalières. Vous n’avez
pas l’obligation de produire des copies papier
de vos fiches journalières durant une inspection,
mais cela peut être plus simple que d’en faire la
demande à votre bureau.

L’écran de fiches journalières affiche les fiches individuelles, les
données relatives aux inspections du véhicule, et les graphiques
d’heures de service pour chaque journée.
Utilisez les flèches pour changer de journée.
Faites glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler le contenu
d’une fiche.

Utilisez la flèche en arrière pour revenir en arrière.

