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TX-VISIO WEB
Gestion en ligne des temps de service

Principales caractéristiques

TX-VISIO WEB START 
Gestion des obligations légales.

TX-VISIO WEB EXPERT 
Gestion des obligations légales ; 
Gestion sociale de la prépaie (Heures et Frais) ; 
Prévisionnel de temps de service.

TX-VISIO WEB PRO 
Gestion des obligations légales ; 
Gestion sociale de la prépaie (Heures).

Abonnement modulable selon la taille de votre flotte.



Qu’est-ce que TX-VISIO WEB ?
Spécialement conçu pour fluidifier les échanges d¹informations entre les utilisateurs et entre vos différents sites, TX-VISIO WEB est un 
logiciel de gestion en ligne des temps de service. Le principe est simple, vous vous abonnez à une infrastructure internet et les utilisa-
teurs accèdent en ligne au logiciel. L¹application et le stockage des données sont entièrement gérés par nos services, vous pouvez rester 

concentré sur votre cœur de métier.

Comment utiliser TX-VISIO WEB ?
TX-VISIO WEB offre une gamme étendue de fonctionnalités en matière de gestion des temps de service, allant de la gestion des obliga-

tions légales à la gestion du prévisionnel de temps de service. 

Pourquoi utiliser TX-VISIO WEB ?
Nous sommes experts dans le traitement des données sociales et des données légales des conducteurs et des véhicules. Utilisé par 

de nombreux transporteurs en Europe, TX-VISIO WEB est une référence en gestion des temps de service.

PARTAGE DES 
DONNÉES 

PORTAIL 
SÉCURISÉ

MISES À JOUR
ET MAINTENANCE 
AUTOMATIQUES

FONCTIONNALITÉS
À LA CARTE

Import de données 
numériques et analogiques

Archivage légal

Infractions

Prépaie

Export de données 
.xls, .doc, .pdf, …

ARCHIVAGE ET GESTION
DES DÉLAIS LÉGAUX 

GESTION ET ÉDITIONS PRÉPAIE
(HS, RC/COR, RCR, …) 

GESTION DES INFRACTIONS SELON LA LÉGISLATION 
NATIONALE ET EUROPÉENNE

GESTION DES FRAIS 

PRÉVISIONNEL DE TEMPS
DE SERVICE 

GESTION DES TOURNÉES


