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STS répond aux attentes réglementaires des détenteurs
de micro-flottes Poids Lourds
Le tissus économique français recense en ses rangs des centaines de milliers de petites entreprises qui
possèdent ou utilisent de un à trois véhicules Poids Lourds pour leurs activités. Elles sont fleuristes,
maraîchers, artisans, entreprises du BTP ou tout simplement TPE du transport routier.
Les obligations d’archivage légal associées au chronotachygraphe électronique sont bien
souvent un casse-tête pour ces entreprises, peu familières à la législation du transport routier. Le respect
des contraintes de l’administration prend souvent l’allure d’un parcours du combattant, sans pour autant
avoir la certitude d’être conforme. Les solutions du marché, constituées pour la plupart d’enchevêtrements
de composants techniques hétérogènes (micro-ordinateur, lecteur de carte, clé de déchargement, logiciel
d’interface, matériel de sauvegarde, etc.…) sont plutôt mal adaptées aux besoins de ces structures qui
recherchent un service simple et sécurisé.
A l’écoute du besoin de son marché, STS leur propose désormais LA SOLUTION.
Du fleuriste à la TPE du transport, les problèmes du chef d’entreprise sont les mêmes pour mettre en œuvre
l’archivage légal des données sociales : « Comment installer un outil sur mon ordinateur ? Quoi et comment

sauvegarder ? Comment vérifier les données ? Comment les extraire quand la DREAL me les demandera
pour un contrôle ? Comment lire mes cartes conducteurs à distance ? Mon archivage légal est-il conforme à
la réglementation ? Quelles sont mes garanties en cas de contrôle ? Qui me prévient lorsque la
réglementation change ? »
Autant de questions qui ne se posent plus avec LA SOLUTION, comme l’expliquent Marc Champenier et
Sébastien Huyghe, concepteurs de ce service totalement innovant : « LA SOLUTION ne nécessite pas

d’installation de logiciel en local, de plus un interlocuteur dédié assure la mise en service à distance. Le chef
d’entreprise dispose d’un archivage légal vérifié, sécurisé et GARANTI ainsi que d’un tableau de bord à sa
disposition sur internet. En cas de contrôle, un CD-ROM avec toutes les données demandées lui est fourni et
il dispose d’une assistance infractions incluse. Il peut utiliser les 85 points de téléchargement STS en France
lorsqu’un véhicule est loin de ses bases. Enfin, LA SOLUTION comprend une analyse des données et des
infractions GARANTIE avec des alertes préventives. »
LA SOLUTION est disponible dans toute la France à partir du 1er juin 2011.
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