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Pour les nouveaux véhicules à télécharger dans nos systèmes, veuillez remplir le fichier Excel appelé MASTER_FILE joint au présent manuel avec toutes les 
données pertinentes du véhicule et l’envoyer par e-mail à l’adresse suivante backoffice@targatelematics.com, ou en remplissant le formulaire en ligne sur 
https://www.targatelematics.com/fr/contacts/.

Afin de classer précisément le modèle et la version du véhicule, il vous faut récupérer l’ID de la version 
du modèle correspondant. Pour ce faire, recherchez la marque, le modèle, la version et le type de mo-
teur exacts du véhicule que vous souhaitez télécharger dans notre système dans la deuxième feuille 
Excel du MASTER_FILE, appelée SIT Models. 
Chaque modèle exact correspond à un ID de la version du modèle que vous trouverez dans la colonne 
C de la même feuille. Copiez-collez-le dans la colonne A (Model Version ID) de la feuille de travail Master File. Les colonnes K à S de la feuille Master File se 
complèteront automatiquement en conséquence, avec les équivalents suivants : DESCRIPTION MARQUE, DESCRIPTION GAMME, DÉBUT PRODUCTION, DESCRIP-
TION MODÈLE, NOM COMPLET MODÈLE, ALIMENTATION, CYLINDRÉE, PUISSANCE et GÉNÉRIQUE.

Le fichier se compose de trois feuilles de travail : Master File, Nations et SIT Models.
La première feuille de calcul, appelée Master File, contient un tableau à remplir avec les données du 
véhicule, comme le montre l’exemple de tableau que vous trouverez ci-dessus. Les champs rouges 
sont obligatoires, les champs jaunes sont recommandés pour fournir des services spécifiques tels que 
les rapports sur les véhicules et les programmes d’entretien. Les champs verts-roses sont remplis au-
tomatiquement en fonction de ce qui est inséré dans la colonne A (MODEL VERSION ID).
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Exemple d’utilisation
Supposons que vous ayez besoin d’une Jeep Renegade MY 2018, 2.0 Multijet 120 HP, plaque d’immatriculation : AB123CD, NIV : ABCDEFGH12345678 téléchargé 
dans le système.

Dans la feuille SIT Models, filtrez la marque Jeep dans la colonne D :
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Sélectionnez Renegade comme modèle dans la colonne E :



Identifiez la version exacte de votre véhicule et sélectionnez-la dans la colonne H, vérifiez que la puissance et la cylindrée du moteur sont les bonnes :

Lorsque le filtrage a réduit les données à une seule ligne, copiez l’ID de la version du modèle correspondant que vous pouvez trouver dans la colonne C :
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Collez l’ID obtenu dans la colonne A de la feuille Master File (Model Version ID), toutes les caractéristiques décrivant le modèle et la version du véhicule corre-
spondant apparaîtront automatiquement dans les colonnes K à S.

Remplissez les champs restants du tableau Master File, en particulier ceux qui sont marqués en rouge :

4       Instructions pour remplir le Fichier 

Enregistrez le fichier et envoyez-le à backoffice@targatelematics.com ou téléchargez-le sur https://www.targatelematics.com/fr/contacts/.
Dès que vous recevez une confirmation écrite que le nouveau véhicule a été téléchargé avec succès, vous pouvez procéder à l’essai du dispositif. Veuillez noter 
que le traitement de ce type de demande prend normalement jusqu’à 48 heures.

EXPLICATION DES ONGLETS DU TABLEAU

Model Version ID : nécessaire pour identifier le modèle et la version exacts du véhicule, utile notamment pour récupérer les bonnes données CAN en cas d’in-
stallation du plexer.
Number Plate : plaque d’immatriculation du véhicule, utile pour une identification rapide du véhicule en cas de vol. Si elle est absente, le NIV (N° d’identification 
du véhicule) sera utilisé à la place.
Display Name : nom qui apparaîtra dans votre portail de gestion de flotte. S’il est absent, la plaque d’immatriculation sera affichée à la place.
Nation : choisissez le code à trois chiffres figurant sur la feuille Nations du fichier principal correspondant au pays d’immatriculation du véhicule.
VIN : numéro d’identification univoque du véhicule.
Colour : ce champ est important pour une identification rapide du véhicule en cas de vol.



QUE FAIRE SI MON VÉHICULE N’EST PAS RÉPERTORIÉ ?

1. Si une version ou un type de moteur spécifique d’un modèle n’est pas présent dans la liste SIT Models, utilisez le modèle générique à la place. Il suffit de sél-
ectionner la version qui porte le même nom que son modèle et dont le nom complet est vide, puis de copier-coller son model-version-id correspondant dans 
la feuille Master File :

2. Sinon, sélectionnez le modèle qui est le plus proche de celui à insérer. De légers écarts de puissance ou de cylindrée sont tolérés.

3. Si le modèle, la version ou même la marque est complètement introuvable dans la liste (cela peut arriver avec des poids lourds, des engins de chantier, 
des véhicules d’aéroportuaires ou encore des bateaux), veuillez saisir la marque, le modèle et la version ou une description du véhicule manuellement dans la 
colonne Description de la fiche.

Veuillez être précis, en recourant au certificat d’immatriculation de votre véhicule si nécessaire.
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Registration date : définit la date à laquelle le véhicule a commencé à circuler, importante pour le suivi des programmes d’entretien dans le portail de gestion 
de flotte.
Mileage : utile pour afficher le kilométrage correct et identifier les programmes d’entretien corrects dans le portail de gestion de flotte.
Notes : à remplir en cas de remarques particulières sur le véhicule.


