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INSTALLATION DU MATÉRIEL*

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

COMPLÉTER LA CONFIGURATION

DÉPANNAGE

COMMENT S’AGENCENT-ILS ENSEMBLE

Inclus dans la boîte:

Câble de connexion 
de l’ELD

Adaptateur en Y
Câble de connexion de l’ELD

Raccord à 10 broches

Câble de connexion
de l’ELD

POUR DE L’AIDE, VEUILLEZ CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE  @ 800-327-1342 

Connecteur 16 
broches à ELD

Adaptateurs en Y spécifiques au véhicule (vendus séparément):

Vous aurez besoin d’un appareil Apple® ou Android™ avec l’Encompass® 
ELD application installée.

1   Localisez le port de diagnostic dans la cabine du véhicule et retirez-le du support ou de la 
monture.

2   Branchez l’extrémité mâle de l’adaptateur en Y spécifique à votre véhicule dans le 
port de diagnostic qui vient d’être retiré. Fixez l’extrémité femelle de l’adaptateur en 
Y à l’espace du port de diagnostic du véhicule pour les futurs besoins de diagnostic du 
moteur.

3   Fixez le connecteur à 10 broches du câble de connexion ELD au connecteur à 10 
broches de l’adaptateur en Y. Acheminez ensuite le câble de connexion ELD jusqu’à 
l’emplacement souhaité pour l’ELD. 

4   Branchez le connecteur 16 broches du câble de connexion de l’ELD dans l’ELD. Fixez 
avec les deux attaches zippées fournies.

5   Les voyants sur l’ELD clignoteront pour indiquer que l’alimentation est acheminée vers 
l’ELD. S’il n’y a pas de lumière, vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu’elles 
sont sécurisées.

6   Montez l’unité ELD à l’aide de la bande de verrouillage double et / ou des vis en toute 
sécurité dans un endroit où les lumières de l’ELD sont facilement visibles pour le 
conducteur.

   -   Pour le montage par vis, vous devrez retirer les inserts en plastique de l’ELD et le 
monter à l’aide de vis de taille appropriée.

   -   Pour le montage du ruban à double verrouillage, assurez-vous de nettoyer les zones 
de montage du ruban encastrées sur l’ELD avec le tampon d’alcool inclus.

21   Une fois EN LIGNE, allez au Menu> Menu Système> Diagnostics> Données de l’ELD. 

 a.  Assurez-vous que l’odomètre du tableau de bord est correct et que les champs de 
coordonnées GPS ont des valeurs. Si ces valeurs ne sont pas valides, il est possible que le 
bus de données du moteur soit configuré de manière incorrecte et / ou que l’ELD ne reçoive 
pas de signal GPS.

 b.  Si vous ne voyez pas de statistiques valides pour le compteur de vitesse, le tableau de bord 
de l’odomètre et, et compte-tours, puis accédez à Menu> Menu système> Diagnostics> 
Établir la Configuration de l’ELD et recommencez l’étape 15. Vérifiez que les données de 
l’ELD sont exactes.

22   Une fois les données vérifiées, sélectionnez le bouton Fermer la session, puis. sélectionnez 
Soumettre.

Dispositif 
d’enregistrement 

électronique (ELD) 

Attaches rapides

Une fois monté, votre installation est terminée!

*Reportez-vous à la section F « COMMENT S’AGENCENT-ILS ENSEMBLE » à 
la dernière page.

  « ELD Déconnecté » au lieu de « ELD ### en ligne » :
  a.  Vérifiez que le faisceau est correctement connecté. 

Sélectionnez l’icône « ELD Déconnecté ». Suivez les étapes 13-14. 
  b. La batterie de l’appareil est-elle faible ?
  c. Le Bluetooth est-il activé ?

  Impossible de se connecter:

  a. Vérifiez le nom d’utilisateur / mot de passe.
  b. Vérifiez la connexion réseau sur l’appareil mobile.

  Demande de localisation lors d’un changement de statut de service:

  a. Le conducteur entre manuellement l’emplacement une fois qu’il y est invité.

  b. Vérifiez la connexion entre l’appareil et l’ELD.

  Impossible de soumettre les journaux avec succès:

  a. Y a-t-il une connexion réseau?
  b. Sinon, attendez la prochaine fois que le conducteur se connecte, puis soumettez.

Apple, le logo Apple et iPad sont des marques déposées d’Apple 
Inc., enregistrées aux États-Unis et d’autres pays. App Store est une 
marque de service d’Apple Inc. Android est une marque déposée de 
Google Inc.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 

appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par J.J. Keller & Associates, 
Inc. est utilisée sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs 
propriétaires respectifs.58513 (Rév. 20/9) Copyright 2020 J. J. Keller & Associates, Inc.
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15   Sur l’écran de configuration de l’ELD:

   a. Entrez votre numéro de véhicule (iOS) ou d’ unité (Android) dans le champ approprié.

   b.  Sélectionnez Détection automatique Databus dans le champ Bus de données du moteur et 
sélectionnez OK (Android) ou Enregistrer (iOS).

7  Démarrez le véhicule. Le moteur doit être allumé pour la détection du port de diagnostic.

8   Allumez l’appareil mobile portable avec l’application Encompass® ELD installée et assurez-vous 
que vous disposez d’une connectivité réseau.

9   Appuyez sur le bouton Bluetooth à l’avant de l’ELD et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

- Si vous utilisez un appareil mobile iPhone® ou iPad®, associez / connectez-vous via les  
paramètres Bluetooth à l’ELD.

- Si vous utilisez un appareil mobile Android ™, passez à l’étape suivante.

10   Lancez l’application Encompass® ELD. Au premier lancement, acceptez les autorisations de 
l’application.

11   Entrez le code d’activation, sélectionnez Activer. Le code d’activation peut être obtenu auprès 
de l’administrateur Encompass de votre entreprise.  

12   Sur l’écran de connexion, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez 
Connexion.

13   Sur l ‘écran Effectuer la découverte de l’ELD , sélectionnez Découvrir. Si vous êtes invité(e) à « 
Jumeler » avec votre ELD, sélectionnez OK. Sélectionnez le numéro de série de votre ELD dans le 
menu déroulant (Android) ou la liste (iOS).

14   Une fois la connexion établie, il indiquera Connexion réussie à <Code de l’unité>. Si cet 
ordinateur de poche est généralement connecté à cet ELD, cochez la case ELD par défaut.

16  Si vous êtes invité(e) à associer à ce nouveau numéro de tracteur, sélectionnez OK.

17  Sélectionnez votre statut de service actuel et appuyez sur le bouton Soumettre.

18   S’il vous manque des journaux de la veille, vous serez invité à créer des journaux hors service pour 
chacun des jours indiqués. Sélectionnez Oui, et le système créera des journaux hors service pour ces 
jours.

   Si vous avez été en service pendant l’un des jours indiqués, sélectionnez Non. Une fois l’installation 
terminée, contactez l’administrateur Encompass de votre entreprise pour vous assurer que vos heures 
disponibles sont correctes dans l’application.

19   Entrez le numéro de la remorque et les informations d’expédition, puis sélectionnez OK.

20   Sur l’écran d ‘étalonnage de l’odomètre, entrez le numéro de l’odomètre du tableau de bord. Le moteur 
doit être en marche pour effectuer cette étape.

ACTIVATION ET CONFIGURATION


