OPTIMO2 DE STONERIDGE
Stoneridge Electronics est fier de vous présenter Optimo2, son tout dernier outil
de programmation pour atelier. Robuste et simple, la tablette Optimo2 s'appuie
sur la qualité du matériel pour répondre à tous les besoins de programmation et
d'étalonnage des ateliers, et même plus !

Stoneridge Electronics™ est l’un des principaux fournisseurs de tachygraphes
et de solutions pour les flottes sur le marché européen des accessoires.
L’histoire de notre société s’étend sur 40 ans, ce qui nous donne le recul et
l’expérience nécessaires pour pouvoir vous offrir exactement ce que vous
recherchez: des produits d’une grande fiabilité, robustes et un Service
Après-Vente compétent.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR OPTIMO2 DE
STONERIDGE, VEUILLEZ CONTACTER:
FRANCE : 05 59 50 80 40
BELGIQUE : +32 87 56 02 74
SUISSE : +41 41 349 40 50
www.stoneridge-electronics.com/fr

Programmation et étalonnage sans fil de tous les tachygraphes
numériques, y compris le modèle VDO 2.2
Tablette de haute qualité
Possibilité d'activer ou de désactiver la seconde source de vitesse sur les
tachygraphes SE5000 et tous les modèles VDO
Système de configuration SE5000 & 1381 intégré ne nécessitant aucun outil
supplémentaire
Lecture, sauvegarde et envoi automatique des paramètres règlementaires
des tachygraphes
Fiches d'application véhicule
Recherche de correspondances de références pour tachygraphe et capteur
Espace de stockage supplémentaire pour vos documents PDF
Écran tactile de 10”
Garantie d' 1 an
Disponible en 18 langues

L'OUTIL INDISPENSABLE DES ATELIERS

PROGRAMMATION ET ETALONNAGE MKIII

STATON DE CONFIGURATION

VOS DOCUMENTS

Fort du succès de son prédécesseur, Optimo2 reprend les mêmes applications
que l'Optimo mais dans une toute nouvelle tablette. La rapidité et la simplicité
d'Optimo2 permettent d'étalonner tous les tachygraphes numériques, y compris
le tout dernier modèle VDO 2.2, sans avoir à brancher un seul câble. Optimo2
permet également aux techniciens d'activer ou de désactiver la seconde source
de vitesse sur les tachygraphes SE5000 et les modèles VDO.

Pour simplifier le travail des techniciens, Optimo2 intègre le système de configuration
Stoneridge. Ce système a été la fonctionnalité la plus plébiscitée par les techniciens au
cours de notre étude de marché. Ce dernier permet de configurer un tachygraphe
standard SE5000 ou 1381 pour un véhicule spécifique, sans avoir à utiliser d'outils ou
d'équipements supplémentaires.

Optimo2 propose un espace pour conserver tous vos documents pdf. Vous pourrez y
enregistrer vos instructions de travail, vos informations techniques ou toute autre
documentation dont l’accès et l’impression seront facilités une fois mis en mémoire
sur la plate-forme Optimo2. De nouveaux dossiers peuvent être créés, permettant
ainsi l’organisation d’un espace personnel contenant l’ensemble des informations
importantes pour l’utilisateur.

Optimo2 est fourni avec un kit permettant la programmation et l'étalonnage sans fil
de tous les types de tachygraphes numériques. Des câbles sont proposés pour
programmer les tachygraphes analogiques.

FONCTIONNALITES
Optimo2 est la dernière génération d’équipement pour atelier et couvre l’ensemble
des fonctionnalités destinées à la programmation et l’étalonnage des
tachygraphes :
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ECHANGE DE TACHYGRAPHE
Compatible avec tous les tachygraphes numériques, ce système permet de gagner du
temps et de réduire le risque d'erreur. En effet, il n'est plus nécessaire de consigner
manuellement les paramètres du tachygraphe à remplacer : Optimo2 lit, sauvegarde
et envoie automatiquement les données pour que la programmation soit toujours
exacte.
Les données du dernier tachygraphe connecté sont automatiquement
enregistrées et sauvegardées, même une fois que l’outil est éteint
Optimo2 détecte automatiquement et reconnaît le type de tachygraphe connecté
Possibilité de copier des données d'un tachygraphe à un autre
Possibilité de lire et d'envoyer toutes les données d'un tachygraphe Stoneridge et
tous les paramètres légaux des autres marques de tachygraphes

TABLE DE CORRESPONDANCE POUR
TACHYGRAPHES ET GENERATEURS
Otant tout doute possible lors du choix d’un tachygraphe ou d’un générateur pour un
véhicule donné, Optimo2 fournit à l’utilisateur un système de recherche ultra simplifié
et rapide déterminant en quelques clics la référence correspondante entre les
différents fabricants.

FICHES DE MONTAGE
Lors de l'installation d'un nouveau tachygraphe, il peut être utile d'utiliser des
fiches d'instruction permettant d'orienter le technicien . Optimo2 dispose d'une
série de fiches d'application véhicule pratiques et accessibles facilement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Extérieur renforcé pour plus de robustesse
Ecran tactile de 11” facilitant la navigation
Plateforme équipée de Windows 10 et des applications Stoneridge
Dimensions: 265mm x 176mm x 56mm
Permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver la 2ème source de vitesse sur les
tachygraphes SE5000 et tous les modèles VDO
Permet au technicien de configurer les SE5000 et 1381 pour le véhicule désiré
Recharge rapide de la batterie

SPECIFICATIONS DE LA COMMUNICATION SANS FIL
La communication pour la programmation et l'étalonnage de tous les tachygraphes
numériques s'effectue grâce à une clé dongle sans fil qui s'insère dans le connecteur 6
broches
Utilisant les câbles existants du MKII*, Optimo2 permet la programmation et l'étalonnage
des tachygraphes analogiques
* Non inclus dans le kit Optimo2

EXTENSION DE GARANTIE
1 an de garantie
Extension de 3 ans en option
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