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Nouveautés produits : dumper box et dumper disk :
Traiter les disques et cartes conducteurs simplement et partout
STS, spécialiste de la gestion des données sociales transport, propose 2 nouveaux
services aussi pratiques qu’innovants et destinés à recueillir sur des sites déportés
ou industriels les données sociales des conducteurs afin de les traiter en temps réel.
dumper box est un service qui permet de décharger les cartes conducteurs de
manière simple et robuste. Pas besoin d’immobiliser un ordinateur, dumper box
utilise un lecteur durci qui se connecte au réseau de l’entreprise et transmet les
données sociales en mode sécurisé via internet aux serveurs STS.
Les données sont ensuite analysées et traitées afin d’établir les prépaies, les paies
et de publier de manière proactive les anomalies et les rapports sociaux sur le portail
réservé aux clients.
Et comme les flottes de véhicules sont (et seront) encore hétérogènes, dumper disk
est un service qui permet au conducteur, grâce à un ingénieux système de guidage,
de scanner lui-même ses disques, dumper disk se chargeant de les transmettre
automatiquement au siège de l’entreprise de la même façon que dumper box.
Particulièrement adaptés aux sites déportés et aux lieux semi publics sans présence
administrative (salles chauffeurs, quais, entrepôts, …) ces deux nouveaux services,
accessibles en 24H/24H, sont un concentré de simplicité, de robustesse et
d’innovation.
dumper box et dumper disk viennent compléter l’offre STS de systèmes de collecte
des données sociales. Ainsi leur traitement et leur exploitation à valeur ajoutée,
véritable marque de fabrique STS, gagnent en réactivité puisqu’il est désormais
possible de collecter très rapidement les données de l’ensemble des conducteurs de
l’entreprise.
« Solution idéale pour les conducteurs déportés ou nomades, ces deux services
arrivent à point nommé sur le marché dans la mesure où l’évolution de la
réglementation sur l’obligation de conservation des données tachygraphes dans le
véhicule devient de plus en plus un casse tête pour les entreprises de transport (déjà
passée de 1 à 2 semaines + la semaine en cours et allongée à 28 + 1 jours au
1er janvier 2008) » souligne Marc Champenier, Directeur associé chez STS.

A propos de STS
STS est le spécialiste de la gestion des données sociales des entreprises ou services de transport. Interlocuteur
unique et global, STS couvre l’ensemble des besoins de la gestion sociale, depuis la collecte des données
disques ou chrono tachygraphe numérique jusqu’au reporting social et à la gestion préventive des infractions, en
passant par le traitement et l’analyse des données sociales et la paie.
Intégrée au groupe RAS, spécialiste de la gestion des Ressources Humaines pour les métiers du transport,
présent sur l’ensemble du territoire national, STS propose une expertise de la gestion sociale transport associée
à une grande réactivité.
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