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Your role in the transportation industry has many potential dangers and safety
is critical. ORBCOMM contributes to a safer transportation ecosystem by
providing solutions that empower you to focus more on the road, automate
compliance and increase safety, so you can go home to your family safe and
secure when the workday is done.
Our solutions simplify Hours of Service (HOS) time recording and help you
meet the requirements of the electronic logging device (ELD) mandate
through easy-to-use driver technology.

Ways our solution helps increase transportation safety
Increased attention on the road
Our solution includes timers and alerts which let you keep your eyes on the road
and give you plenty of time to find parking before reaching daily time limits.
Less intrusive communications
In the past, it may have been required to call your administrator to relay HOS
or location information. Now your administrator can receive this information
automatically through the ORBCOMM portal.
Quicker inspections
Roadside inspections go faster when inspection officials can verify regulatory
compliance with a glance at a screen.
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LOG IN
1. Download and install the ORBCOMM Driver app to
your tablet or mobile device.
2. Enter your user credentials.
•

On your first login you will need to enter your account code.

•

This code is available from your administrator.

3. Tap Register.

4.

Tap the vehicle name then

>

.
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CHANGE DUTY STATUS
1. Tap the Duty Status box.

2.

Select your status.
•

OFF

OD
ND

SB

When selecting Off Duty
, Sleeper Berth
, or On Duty
you can also select sub-statuses to indicate the type of activity
being performed.

Waiting Time

Personal
Conveyance

Driver Vehicle
Inspection Report

Load

Must enter
a comment

Opens a DVIR
inspection screen

Load the vehicle

Driver Vehicle
Inspection Report

Load

Opens a DVIR
inspection screen

Load the vehicle

Yard Move
Must enter
a comment

Hazardous Materials
Being Transported

Driver Vehicle
Inspection Report

Load

Opens a DVIR
inspection screen

Load the vehicle

Note: When the vehicle is moving, the Duty Select screen is not accessible.
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ELECTRONIC LOGGING DEVICE DASHBOARD
The ELD Dashboard has the following items on it:
1

2

3

5

4

11

6
12
7

8

13

9

14

10

Interface Item

Function

1

Driver name: Displays the name of the individual that is logged in as the driver.

2

Co-driver login: Tap this area to log in a co-driver. The co-driver’s name appears
here when a co-driver is logged in.
Connection status: Displays if you are connected to a vehicle.
Tablet is connected to a vehicle. The vehicle name will also be displayed.

3

Tablet is connected to the internet but not a vehicle.
Tablet has lost connection to the website.
Tap the link icon to choose a vehicle to connect to.

4

Drop down menu: Tap this menu to export a copy of the driver’s logs Export ,
change settings Settings , or sign out of the ORBCOMM Driver app Sign Out .

5

Duty Status indicator: Displays the status you are currently in.

6

Cycle indicator: Displays the rule set you are currently using.
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7

Time to Next Break counter: Displays the amount of time available until you
are required to take a break. This timer starts at the highest amount of time
and counts down.

8

Driving Time indicator: Displays the total amount of driving time available
to you and how much time you have driven thus far. This timer starts a
zero and counts up.

9

Shift Time indicator: Displays the total amount of shift time available to you and
how much time you have used thus far. This timer starts at zero and counts up.

10

Cycle Time indicator: Displays the total amount of cycle time available
to you and how much time you have used thus far. This timer starts at
zero and counts up.

11

Roadside Inspection menu: Tap this to access data needed during a roadside
inspection including ELD header, graph grids, and to transfer RODS to
law enforcement.

12

HOS menu: Tap this to access data related to your hours of service. You can see
your daily summary, view and edit graphs and duty statuses, view and resolve
edit suggestions, and view ELD header information.

13

ELD menu: Tap this to access ELD unidentified driving logs, diagnostic events
and malfunctions.

14

Trailer and document menu: Tap this to view, add, and edit trailer and document
(bill of lading, work order, etc.) information.
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VIEW LOGS
1. Tap HOS.

2. You will see a daily summary of your logs.

3. To view a daily log and the Hours of Service graph, tap Logs.
4. Tap on a specific line on the graph to view the details.
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ADD EVENT TO LOGS
1. Tap HOS.
2. Tap

ADD +

.

3. Select the time of the event.

4. Make needed adjustments and tap Submit.
•

Fields with red text require an entry.

•

Fields with blue text are editable.

•

Fields with grey text are not editable.
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ADD REMARK TO LOGS
1. Tap > to add a remark to an entry or edit the duty status.
2. Tap Add Remark to add a remark.

3. Tap Submit when complete.
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EDIT DUTY STATUS IN LOGS
1. To edit a duty status, tap Edit Duty.

2. Make needed adjustments and tap Submit.
•

Fields with red text require an entry.

•

Fields with blue text are editable.

•

Fields with grey text are not editable.
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REVIEW SUGGESTIONS FROM ADMINISTRATOR
1. Tap HOS.

2.

Tap Suggestions.

3. Tap the arrow > in the Action column.

4.

Review the suggestion and tap Accept or Reject.

5. Logs will automatically update for time that you accept. If you reject a
suggestion, it will return back to the administrator for further research.
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CERTIFY LOGS
1. Tap HOS.

2.

Tap the red exclamation

!

icon.

3. Tap Certify.
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UNIDENTIFIED LOGS
1. Tap ELD.

2. Tap Unidentified Driving and tap the arrow > in the Action column to
claim unidentified driving time.
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DEVICE MALFUNCTION
If the ELD malfunctions, you will see the
icon on the ELD tab. If the ELD
has a data diagnostic event, you will see the icon on the ELD tab. To view
details of the malfunction or diagnostic event:
1. Tap ELD.

2. Tap Data Diagnostics or Malfunctions and tap the arrow > in the Action
column to view details of the event.

IN THE EVENT OF A MALFUNCTION, YOU MUST:
1. Notify your carrier immediately after you have parked your vehicle and
are safe to do so.
2. Have the malfunctioning ELD replaced within 14 days of the malfunction.
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NOTES:
•

If the malfunction still allows you to accurately record your Record of
Duty Status on your tablet/mobile device, you should continue to utilize
the ORBCOMM Driver application to do so.

•

If you are unable to accurately record your Record of Duty Status on your
tablet/mobile device, you must switch to paper logs and rebuild your last
14 days of RODS.

•

Once a malfunction is identified you must record the following information
on your daily logs until the device is replaced:

•

-

The malfunction code that was identified.

-

The date and time the malfunction code was identified.

-

The date and time the malfunction code was transmitted to
the motor carrier.

The malfunction code must be recorded in each RODS from the day
identified until it is repaired/replaced.
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LOG OUT OF THE VEHICLE
When you finish working with a vehicle, you should log out of the vehicle so
the next driver can log in and work with the vehicle.
1. Tap the Duty Status field.

2. On the Duty Select screen, choose the duty status you want to be in:
Off Duty, Sleeper Berth, or On Duty Not Driving 1 .
3. Tap Logout

2

then OK

1

3

.

2

3

4. The tablet will then display ‘No Driver Logged In’. You have successfully
logged out of the vehicle.
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ROADSIDE INSPECTION
1. Tap Roadside Inspection.

2. The inspection officer can view driver’s logs on screen.* To export logs to
the officer via email, tap the Export button.

*

Screen images may vary slightly

3. ELD Malfunctions and Data Diagnostic events can be viewed from the
log details for each day:
•

Tap Logs

•

Scroll down past the RODS graph until you see individual
record details 2 .

1

.
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Votre rôle dans le secteur des transports comporte de nombreux dangers
potentiels et la sécurité est essentielle. ORBCOMM contribue à un écosystème
de transport plus sûr en proposant des solutions qui vous permettent de
vous concentrer davantage sur la route, d’automatiser la mise en conformité
et d’accroître la sécurité afin que vous puissiez rentrer chez vous en toute
sécurité lorsque la journée de travail est terminée.
Nos solutions simplifient l’enregistrement des heures de service et vous aident
à répondre aux exigences du mandat relatif aux dispositifs de consignation
électronique (DCE) grâce à une technologie de conduite facile à utiliser.

Comment notre solution contribue à accroître la sécurité
des transports
Une attention accrue sur la route
Notre solution comprend des minuteries et des alertes qui vous permettent
de garder les yeux sur la route et vous donnent tout le temps nécessaire pour
trouver un parking avant d’atteindre les limites de temps quotidiennes.
Des communications moins intrusives
Dans le passé, il a pu être nécessaire d’appeler votre administrateur pour relayer
des informations sur les Heures de service (HDS) ou la localisation. Désormais,
votre administrateur peut recevoir ces informations automatiquement par le
biais du portail ORBCOMM.
Inspections plus rapides
Les inspections routières sont plus rapides lorsque les agents peuvent vérifier
la conformité aux règlements en jetant un coup d’œil sur un écran.
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CONNEXION
1. Téléchargez et installez l’application ORBCOMM Driver
App sur votre tablette ou votre appareil mobile.
2. Entrez vos identifiants d’utilisateur.
•

Lors de votre première connexion, vous devrez entrer votre
code de compte.

•

Celui-ci est disponible auprès de votre administrateur.

3. Appuyez sur Register.

4. Appuyez ensuite sur le nom du véhicule

>

.
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CHANGEMENT DE STATUT
1. Appuyez sur la case Statut.

2.

Sélectionnez votre statut.
•

Lorsque vous sélectionnez Hors service OFF , Couchette SB ,
OD
ou En service ND , vous pouvez également sélectionner des sousstatus pour indiquer le type d’activité exercée.

Temps d’attente

Transport
personnel

Rapport d’inspection du
véhicule du conducteur

Chargement

Doit entrer un
commentaire

Ouvre un écran
d’inspection DVIR

Chargement
du véhicule

Rapport d’inspection du véhicule
du conducteur

Chargement

Ouvre un écran d’inspection DVIR

Load the vehicle

Manœuvres dans
la cour
Doit entrer un
commentaire

Transport de matières
dangereuses

Rapport d’inspection du
véhicule du conducteur

Chargement

Ouvre un écran
d’inspection DVIR

Chargement
du véhicule

Note : Lorsque le véhicule est en mouvement, l’écran Duty Select n’est
pas accessible.
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TABLEAU DE BORD DU DISPOSITIF DE CONSIGNATION
ÉLECTRONIQUE (DCE)
Le tableau de bord du DCE comporte les éléments suivants :
1

2

3

5

4

11

6
12
7

8

13

9

Élément
d'interface

14

10

Fonction

1

Nom du conducteur : Affiche le nom de la personne qui est connectée en tant
que conducteur.

2

Connexion du copilote : Touchez cette zone pour vous connecter à un copilote.
Le nom du copilote apparaît ici lorsqu’un copilote est connecté.
État de la connexion : S’affiche si vous êtes connecté à un véhicule.
La tablette est connectée à un véhicule. Le nom du véhicule sera

3

également affiché.
La tablette est connectée à l’Internet mais pas à un véhicule.
La tablette a perdu la connexion au site Web.
Touchez l’icône du lien pour choisir un véhicule auquel se connecter.

4

Menu déroulant : Touchez ce menu pour exporter une copie des journaux du
conducteur Export , modifier les paramètres Settings ou vous déconnecter
de l’application ORBCOMM Driver Sign Out .

5

Indicateur de statut de service : Affiche le statut dans lequel vous
êtes actuellement.
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6

Indicateur de cycle : Affiche l’ensemble de règles que vous
utilisez actuellement.

7

Compteur de la prochaine pause : Affiche le temps disponible jusqu’à ce que
vous soyez obligé de faire une pause. Ce compteur commence par le temps le
plus long et compte à rebours.

8

Indicateur de temps de conduite : Affiche le temps de conduite total dont vous
disposez et le temps que vous avez conduit jusqu’à présent. Cet indicateur
démarre à zéro et augmente par la suite.

9

Indicateur de temps de travail : Affiche le temps de travail total dont vous
disposez et le temps que vous avez utilisé jusqu’à présent. Ce chronomètre
démarre à zéro.

10

Indicateur de temps de cycle : Affiche la durée totale du cycle dont vous
disposez et le temps que vous avez utilisé jusqu’à présent. Ce minuteur
démarre à zéro.

11

Menu de l’inspection routière : Touchez ce menu pour accéder aux
données nécessaires lors d’une inspection routière, y compris l’en-tête de
la DCE, les grilles graphiques et pour transférer les données de la DCE aux
forces de l’ordre.

12

Menu HOS : Touchez ce bouton pour accéder aux données relatives à vos
heures de service. Vous pouvez voir votre résumé quotidien, consulter et
modifier les graphiques et les statuts de service, consulter et résoudre les
suggestions de modification et afficher les informations de l’en-tête DCE.

13

Menu DCE : Touchez ce menu pour accéder aux journaux de bord non identifiés
de la DCE, aux événements de diagnostic et aux défaillance.

14

Menu de la remorque et du document : Touchez ce bouton pour afficher, ajouter
et modifier les informations relatives aux remorques et aux documents (bon de
travail, etc.).
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CONSULTER LES JOURNAUX DE BORD
1. Appuyez sur HOS.

2. Vous verrez le résumé quotidien de vos journaux de bord.

3. Pour afficher un journal quotidien et le graphique des heures de service,
appuyez sur Journaux Logs.
4. Tapez sur une ligne spécifique du graphique pour en afficher les détails.
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AJOUTER UN ÉVÉNEMENT AUX JOURNAUX
1. Appuyez sur HOS.
2. Appuyez sur

ADD +

.

3. Sélectionnez l’heure de l’événement.

4. Faites les ajustements nécessaires et appuyez sur Submit.
•

Les champs avec du texte en rouge nécessitent une entrée.

•

Les champs avec du texte en bleu are editable.

•

Les champs avec du texte gris ne sont pas modifiables.
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AJOUTER UNE REMARQUE AUX JOURNAUX
1. Appuyez sur > pour ajouter une remarque à une entrée ou modifier
l’état de service.
2. Appuyez sur Ajouter une remarque Add Remark pour ajouter
une remarque.

3. 3. Appuyez sur Submit lorsque vous avez terminé.
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MODIFIER LE STATUT DE SERVICE DANS LES JOURNAUX
1. Pour modifier le statut de service, appuyez sur Modifier le statut Edit Duty.

2. Faites les ajustements nécessaires et appuyez sur Submit.
•

Les champs avec du texte en rouge nécessitent une entrée.

•

Les champs avec du texte en bleu are editable.

•

Les champs avec du texte gris ne sont pas modifiables.
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EXAMINER LES SUGGESTIONS DE L’ADMINISTRATEUR
1. Appuyez sur HOS.

2. Appuyez sur Suggestions.
3. Appuyez sur la flèche > dans la colonne Action.

4.

Examinez la suggestion et appuyez sur Accept ou Reject.

5. Les journaux seront automatiquement mis à jour pour la durée que
vous acceptez. Si vous rejetez une suggestion, elle sera renvoyée à
l’administrateur pour une recherche plus approfondie.
27
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CERTIFIER LES JOURNAUX
1. Appuyez sur HOS.

2. Appuyez sur l’icône d’exclamation rouge

!

.

3. Tapez Certify.
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JOURNAUX NON IDENTIFIÉS
1. Appuyez sur ELD .

2. Appuyez sur Unidentified Driving et appuyez sur la flèche > dans la
colonne Action pour réclamer un temps de conduite non identifié.
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DYSFONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
En cas de dysfonctionnement du DCE, vous verrez un
sur l’onglet ELD. Si le
DCE a un événement de diagnostic de données, vous verrez un sur l’onglet
ELD. Pour consulter les détails du dysfonctionnement ou de l’événement
de diagnostic :
1. Appuyez sur ELD.

2. Appuyez sur Malfunctions ou Data Diagnostics et appuyez sur la flèche
> dans la colonne Action pour voir les détails de l’événement.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT, VOUS DEVEZ:
1. Avertissez votre transporteur dès que vous avez garé votre véhicule et
que vous pouvez le faire en toute sécurité.
2. Faites remplacer le DEE défectueux dans les 14 jours suivant
le dysfonctionnement.
30
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NOTES:
•

Si le dysfonctionnement vous permet toujours d’enregistrer avec
précision votre état de service sur votre tablette/appareil mobile, vous
devez continuer à utiliser l’application ORBCOMM Driver pour ce faire.

•

Si vous n’êtes pas en mesure d’enregistrer avec précision votre état
de service sur votre tablette/appareil mobile, vous devez passer aux
journaux papier et reconstituer vos 14 derniers jours de RODS.

•

Une fois qu’un dysfonctionnement est identifié, vous devez consigner les
informations suivantes sur vos fiches journalières jusqu’au remplacement
de l’appareil défaillant :

•

-

Le code de dysfonctionnement qui a été identifié

-

La date et l’heure auxquelles le code de dysfonctionnement a
été identifié.

-

La date et l’heure auxquelles le code de dysfonctionnement a été
transmis au transporteur routier.

Vous devez enregistrer le code de dysfonctionnement dans chaque RODS
à partir du jour où il est identifié jusqu’à ce qu’il soit réparé ou remplacé.
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DÉCONNEXION DU VÉHICULE
Lorsque vous avez fini de travailler avec un véhicule, vous devez vous
déconnecter du véhicule afin que le conducteur suivant puisse se connecter
et travailler avec le véhicule.

1. Appuyez sur le Duty Status.
2. Sur l’écran Duty Select, Sélectionnez le statut de service dans lequel
vous voulez être : Off Duty, Sleeper Berth, ou On Duty Not Driving 1 .

1

2

3

3. Appuyez sur Logout

2

puis sur OK

3

.

4. La tablette affichera ‘No Driver Logged In’. Vous avez réussi à
vous déconnecter.
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INSPECTION ROUTIÈRE
1. Appuyez sur Roadside Inspection.

2. L’agent d’inspection peut consulter le journal de bord du conducteur à
l’écran*. Pour exporter les journaux vers l’agent par e-mail, appuyez sur
le bouton Export.

Les images à l’écran peuvent varier légèrement.

*

3. Les dysfonctionnements du DCE et les événements de diagnostic des
données peuvent être consultés à partir des détails du journal de bord
pour chaque jour:
•

Appuyez sur Logs

•

Faites défiler le graphique RODS vers le bas jusqu’à ce que vous
voyiez les détails de chaque enregistrement 2 .

1

.
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