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Utilisation conforme 

La DKV BOX EUROPE (OBU) est destinée à l’enregistrement du télépéage et aux autres services télématiques 

et ne peut être utilisée qu'à cette fin, sauf autorisation expresse. Toute autre utilisation sera considérée 

comme un usage abusif interdit et entraînera l'exclusion de toute réclamation. 

Conseils de sécurité 

 

Instructions générales : 

N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants lorsque vous utilisez l'OBU. Pour le nettoyage, 

n'utilisez que des chiffons humides (eau), pas de solvants ou de produits de nettoyage 

agressifs. Remplacez immédiatement les câbles d'alimentation endommagés pour éviter 

tout court-circuit ou incendie. 

 

Utilisation en atmosphères explosibles 

L'utilisation de l'OBU en atmosphères explosibles n'est généralement pas autorisée.  

 

Destruction due à une surtension : 

L'OBU est conçue pour une tension de 8 V - 32 V (tension continue) et doit donc 

fonctionner dans cette plage de tension. Si le réseau de bord de votre véhicule peut 

générer une tension plus élevée (par ex. aide au démarrage à partir d'une source de 

tension externe ou de générateurs supplémentaires plus puissants dans le véhicule), vous 

devez déconnecter l'OBU du système de bord, tant que la tension est plus puissante. 

 

Danger inhérent aux piles (rechargeables) : 

Protégez la pile des impacts mécaniques (chocs, chutes, vibrations) et des températures 

>+85 °C, car ceci peut entraîner l'inflammation de la pile. Vous trouverez d'autres 

consignes de sécurité dans le mode d'emploi détaillé. 

 

 
Risque d'explosion :  
Pour les véhicules ADR (véhicules soumis à l'Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route) seul un boîtier à installation fixe 
est autorisé. Ce travail doit être effectué par un personnel agréé. Si vous souhaitez 
installer le boîtier dans un véhicule ADR, veuillez contacter votre chargée de clientèle.  

 

Risque de réduction de la visibilité : 

L'OBU doit toujours être installée de manière à ne pas gêner la visibilité du conducteur ! En 

cas de doute, adressez-vous à votre chargée de clientèle. 

 

Risque d'accident : 

Il est interdit de manipuler le boîtier de télépéage en cours de route ! Le bouton de 

navigation est bloqué pendant la conduite pour éviter toute manipulation en cours de 

route. 

 

  

Protection de l'environnement : 

Ne retirez pas les piles de l'OBU. Renvoyez l'OBU complet à votre partenaire de service. 

Vous recevrez de plus amples informations de votre chargée de clientèle. 
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Si vous avez besoin d'aide, notez le numéro de téléphone de votre chargée de clientèle : …………………………. 
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1 Perception des péages dans les secteurs du SET 
DKV Euro Service GmbH offre son service SET aux utilisateurs de véhicules assujettis au péage en Europe. SET 

est l’abréviation de Service européen de télépéage (en anglais EETS / European Electronic Toll Service).  

Les unités embarquées compatibles SET de DKV Euro Service sont conçues pour faciliter l'usage des routes à 

péage dans toute l'Europe en fournissant un service complet d’enregistrement et de règlement du péage, 

activé par un seul appareil et proposé par un seul prestataire. 

 

Le SET en général 

En fonction de la réglementation applicable à chaque secteur à péage européen, l'OBU peut être utilisée 

dans les poids lourds d'un poids total en charge (PTAC) de 3,5t ou plus (par exemple en Belgique) ou de 7,5t 

ou plus (par exemple en Allemagne) pour la perception des péages sur les autoroutes, routes nationales et 

régionales, tunnels ou ponts. L'OBU : 

• sert à déterminer le péage par kilomètre parcouru dans le secteur à péage ; un secteur à péage est soit 

l'ensemble du réseau de routes à péage d'un pays, soit une partie spécifique des routes à péage d'un 

pays (routes, tunnels, ponts) ; 

• peut couvrir de nombreux secteurs à péage en Europe et enregistrer ainsi les données de péage corres-

pondantes au-delà des frontières nationales ; 

• est installée dans le véhicule pour déterminer si une route est assujettie ou non à un péage ; 

• enregistre les données relatives au péage et les transmet à un centre de données où elles sont traitées en 

vue de la facturation ; 

• est liée au véhicule pour lequel les services du SET peuvent être abonnés dans un ou plusieurs secteurs à 

péage (Belgique, Allemagne, France, Espagne, Autriche, etc.).  

Si un secteur à péage spécifique n'est pas encore couvert par le SET proposé par DKV Euro Service ou n'est 

pas abonné, l'utilisateur peut également prendre d’autres boîtiers de télépéage nationaux. Si un utilisateur 

passe toutefois d'un prestataire national de services de télépéage au SET, l'OBU nationale doit être désacti-

vée avant que le boîtier du SET ne soit utilisé pour le secteur à péage sélectionné. 

 

Le SET et DKV Euro Service. 

L'OBU est conforme à la réglementation en matière de péage des autorités nationales/régionales. Par ail-

leurs, un boîtier de télépéage permet à l'utilisateur de franchir les frontières sans s'arrêter, car il est compa-

tible avec les différents systèmes techniques dans différents secteurs à péage (GNSS ou DSRC).  

Le SET de DKV Euro Service peut être abonné pour un ou plusieurs pays (en tant que « service de péage » 

pour des secteurs à péage déterminés). Les services de péage qui peuvent être abonnés chez DKV Euro Ser-

vice couvrent toujours plusieurs secteurs à péage. Pour éviter une double facturation, un seul boîtier doit 

toutefois être utilisé à la fois dans chaque secteur à péage.  

Les usagers de la route sont tenus de vérifier si leurs véhicules sont assujettis et quelles règles ou exceptions 

s'appliquent dans les différents secteurs à péage. Ces dispositions sont à consulter dans les lois nationales 

relatives au péage. 

Lors de l'enregistrement pour les services du SET de DKV Euro Service, l'utilisateur ou le transporteur doit 

sélectionner les prestations de péage qu’il souhaite abonner dans les secteurs à péage dans lesquels il veut 
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voyager. L'enregistrement est à effectuer au préalable via DKV Euro Service. À cet effet, les utilisateurs ou les 

entreprises de transport doivent fournir les données les concernant eux-mêmes ainsi que leur véhicule. DKV 

Euro Service se charge de l’enregistrement et attribue une OBU à chaque véhicule. Une fois que toutes les 

données requises ont été enregistrées dans le système, l'OBU peut être personnalisée en vue de son utilisa-

tion. Le processus de personnalisation englobe une mise à jour de l'OBU avec le logiciel nécessaire, les don-

nées utilisateur et véhicule et les tarifs. L'OBU est personnalisée « sans fil » par un réseau mobile, dès que le 

boîtier est installé dans le véhicule et branché au réseau électrique, et que le conducteur met le moteur en 

marche.  

Dans certains secteurs à péage sélectionnés, le conducteur doit d'abord vérifier certaines données variables 

(supplémentaires) qu’il sélectionne sur le boîtier (à savoir le nombre d'essieux de remorque, le poids total 

autorisé en charge du poids lourd) avant de rouler sur les routes du secteur à péage. Le poids total autorisé 

en charge du poids lourd est le poids total autorisé en charge maximal du tracteur combiné avec la remorque 

actuellement attelée. 

Les chapitres suivants décrivent en détail comment utiliser l’OBU et comment saisir les paramètres spéci-

fiques à chaque secteur à péage. 

Les services du SET ci-dessous peuvent être abonnés et d'autres viendront s’y ajouter ultérieurement. Ils s’af-

fichent comme suit sur l’OBU : 

• Autriche (Asfinag) : ATasf 

• Belgique (Viapass) : BEvia 

• Bulgarie (RIA) : BGria 

• Allemagne (BAG) : DEbag 

• France (TisPL) : FRtis 

• Espagne (Via-T) : ESvia 

• Portugal (Viaverde) : PTvve 

• Hongrie (HU-GO) : HUgo 

• Belgique Tunnel du Liefkenshoek : BEliT 

• Allemagne Tunnel du passage sous la Warnow et tunnel Herren : DEtun 
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2 Démarrage rapide 

 

 
Démarrage de l'affichage d'une OBU en Allemagne (DEbag) 
 
Si vous roulez dans une zone où le boîtier est activé, le service de péage actif et le numéro d'immatriculation 
sont toujours affichés. Le poids, le nombre d’essieux et la classe d'émission Euro sont visibles si ces informa-
tions sont importantes pour le service activé. 

• Le poids n'est affiché qu'en Allemagne et en Belgique. 

• Le nombre d'essieux est la somme des essieux du tracteur et de la remorque ; il n'est pas affiché en 
Belgique ou dans les tunnels.  

 
Comment sélectionner la langue : 

1) Appuyez sur  (ou n'importe quelle touche) du bouton de navigation pendant plus de 2 secondes pour 
ouvrir le menu principal. 

2) Sélectionnez avec /  Langue et confirmez avec  
3) Sélectionnez avec /  votre langue (allemand, anglais, ...) et confirmez avec  
4) L’OBU émet un bip pour confirmer et modifier la langue. 

 
Le conducteur est responsable du réglage du nombre d'essieux en fonction de la remorque. Ceci peut toujours 
être fait (à n'importe quel endroit), même si le nombre d'essieux n'est pas visible dans l'affichage au 
démarrage. 

1) Appuyez sur  (ou une autre touche) du bouton de navigation pendant plus de 2 secondes pour ouvrir 
le menu principal. 

2) Sélectionnez avec /  Essieux remorque et confirmez avec  
3) Sélectionnez le nombre correct d'essieux de remorque avec /  et confirmez avec  
4) L'OBU émet un bip pour confirmation. Quittez le menu avec  

En Allemagne, le conducteur est responsable de la configuration du poids total autorisé actuel du poids lourd. 
Ceci est toujours possible, même si le produit Allemagne DEbag n'est pas (encore) activé sur l'OBU. 
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1) Appuyez sur  (ou une autre touche) du bouton de navigation pendant plus de 2 secondes pour ouvrir 
le menu principal. 

2) Sélectionnez avec /  Poids DEbag et confirmez avec  
3) Sélectionnez avec /  la valeur correcte et confirmez avec  
4) L'OBU émet un bip pour confirmation. Quittez le menu avec  

Le poids total autorisé en charge actuel du poids lourd est le poids total autorisé en charge maximal du tracteur 

combiné avec la remorque actuellement attelée. 

Affichage d'état (LED) 

 

 

LED verte : l'OBU est prête pour le règlement du péage. Vous pouvez rouler. 

 

LED jaune : l'OBU n'est pas personnalisée ou le service de péage pour la localisation actuelle 

du véhicule n'est pas (encore) abonné/activé ou il n'y a pas de système de péage dans cette 

zone (par exemple aux Pays-Bas) ou le service de péage local n'est pas disponible sur l'OBU.  

 

 

LED rouge : problème critique. Ne roulez pas. Contactez votre chargée de clientèle.  

Exception : l'affichage de l’OBU devient rouge après 30 minutes sans réception GPS.  

-> Si vous vous trouvez par exemple dans un tunnel ou un garage, rendez-vous à un endroit où 

vous avez une meilleure réception GPS. 

 

 

LED éteinte : l'OBU n'est pas active (par ex. mode veille). Elle se réveille quand il y a du 

mouvement ou de l'électricité. 

Première utilisation de l'OBU : 

Mettez l'OBU sous tension pour l'activer !  

▪ Le témoin reste rouge jusqu'au démarrage du système. 
▪ Il passe au jaune jusqu’à ce que les données du véhicule (numéro d'immatriculation, poids) et les 

services abonnés soient chargés via le réseau de téléphonie mobile (personnalisation « over-the-air »).  
▪ Ensuite, il passe au vert lorsque le service de péage est abonné pour le lieu où se trouve actuellement 

l'OBU. 
➔ Veillez à ce que l'OBU dispose d'un bon signal GPRS pendant la personnalisation (réseau de téléphonie 

mobile) 
➔ Veillez à ce que l'OBU ait une bonne réception GNSS/GPS afin que boîtier sache dans quel pays il se 

trouve. (Sortez/roulez vers l’extérieur. Si nécessaire, déplacez l'OBU de quelques mètres). 
 
L'OBU reçoit également les mises à jour logicielles « over the air ». 

➔ Si vous ne pouvez pas suivre les instructions du mode d'emploi, par exemple si le menu n'est pas celui 
décrit ici, contactez votre chargée de clientèle. Utilisez toujours la dernière version du manuel 
d'utilisation de l’OBU fourni par DKV Euro Service. 

 
Avant le premier voyage : vérifiez si le numéro d'immatriculation est correct. 
 

En cours de route : 

▪ L'OBU doit être fixée dans le support prévu à cet effet. 
▪ Le boîtier doit être visible de l'extérieur et ne doit pas être masqué. 
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▪ La position sélectionnée ne doit pas être proche d'autres dispositifs (par exemple, d'autres 
OBU/GPS/airbag) 

▪ Veillez à ce que l'OBU soit toujours branchée. 
▪ Ne manipulez pas l'OBU lorsque vous conduisez. 
▪ Respectez les règles du code de la route. 

 
Pour une détection optimale de l'OBU dans les voies de télépéage (DSRC) : 

▪ Respectez un écart de 4m par rapport au véhicule qui vous précède. 
▪ Suivez les panneaux sur la voie de télépéage. 
▪ Traversez seulement les gares de péage au feu vert. 

 
Procédures d'urgence en cas de dysfonctionnement dans les voies de télépéage dédiées 
Si le dysfonctionnement persiste dans une gare de péage, le conducteur doit payer avec un autre moyen de 
paiement. Le chauffeur devrait donc (et en France, il doit) toujours emporter un autre moyen de paiement. 
(carte carburant, carte de crédit, numéraires). 
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3 Unité embarquée (OBU) 

3.1 Contenu de l’emballage 

Prélevez l’OBU de son emballage. Vérifiez si le contenu de l'emballage est complet et intact. 

1 carton 

2 Insert 

3 Guide rapide 

4 OBU avec câble d'alimentation 

5 Tissu de nettoyage 

6 Support avec patins adhésifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1 : Contenu de l’emballage OBU 
 
L'OBU contient toutes les piles et le câble d'alimentation est conçu pour une installation flexible. Les patins 

adhésifs sont déjà fixés sur le support utilisé pour placer l'OBU sur le pare-brise. 

 
L'adaptateur est nécessaire pour connecter l'OBU à 
l'alimentation électrique en fonction de la prise de 
votre véhicule. 

Raccordement flexible de l'alimentation électrique 

pour : 

1 prise DIN  

2 prise allume-cigarette 

 
 
 

 
 

 
Figure2 : Adaptateur pour connexion flexible à l'alimentation électrique 
 

Si vous remarquez que quelque chose manque ou est endommagé, n'utilisez pas l'OBU mais 

contactez immédiatement votre chargée de clientèle. 

 

3.2 Apparence de l'OBU 
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Figure3 : Apparence de l'OBU 
 

3.3 Écran d’accueil 

L'OBU est prête à l’emploi immédiat. L'OBU démarre immédiatement, dès qu’elle est branchée au réseau 

électrique. L'OBU est personnalisée par les données du véhicule qui lui ont été transmises par votre 

partenaire de service lors de l'enregistrement du véhicule. Il en va de même pour les données du SET 

sélectionné qui sont également stockées sur l'OBU en vue de sa personnalisation.  

L’écran d’accueil s'affiche dès que le véhicule se trouve dans un service de péage activé. En Allemagne, par 

exemple, si le péage allemand (DEbag) est activé, l'écran se présente comme suit. 

 

 
Figure4 : Écran d’accueil de l'OBU pour le service de péage allemand 

Le nombre d'essieux affiché est la somme des essieux (statiques, personnalisés sur l'OBU) indiqués lors de 

l’enregistrement - nombre d’essieux du tracteur et des essieux de remorque saisis. Le nombre d'essieux de 

remorque actuel est réglé par le conducteur sur l'OBU (voir chapitre 5.2). 

Remarque : la personnalisation nécessite un signal GNSS et une connexion GPRS. Veillez à avoir une vue 

dégagée sur le ciel (satellites GNSS). 

Vous trouverez des informations détaillées concernant l'installation de l'OBU au chapitre 4 « Installation de 

l'OBU ». 
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Des informations complémentaires et des conseils relatifs à l'affichage se trouvent au chapitre 7 « Dépistage 

des erreurs et dépannage ». 

3.4 Naviguer dans le menu 

Après le démarrage de l’OBU, l'écran d’accueil s’affiche. 

Pour visualiser les informations mémorisées sur l’OBU, appuyez sur le bouton de navigation pour afficher le 

point de menu correspondant et naviguer dans le menu. 

 

Afficher le menu principal :  (Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes)  

Pour ouvrir le menu, appuyez sur l'une des quatre touches du bouton de navigation pendant plus de 2 

secondes. 

 
Figure5 : Navigation dans le menu 

3.5 Affichage de l'état et signification 

L'affichage d'état est un anneau LED qui entoure le bouton de navigation. En outre, un signal sonore retentit 

pour indiquer l'état de l'OBU. L'affichage d'état assiste l'utilisateur en cours de route et lui signale les 

réactions du boîtier aux différents états et actions. 
 

 

L'OBU n'est pas active.  

L'OBU est éteinte ou en mode de veille ou de transport (voir chapitre 6.2). 

 

 

L'OBU est active et opérationnelle. 

Vous pouvez partir. Tenez compte des informations affichées à l'écran. 

 

 

 

Attention ! Si la DEL est jaune, tenez compte du message affiché à l'écran. Soit l'OBU : 

• n’est pas encore personnalisée ou 
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• le service de péage du secteur dans lequel se trouve actuellement le véhicule n'est pas 

activé ou n'est pas disponible sur l'OBU ou il n'existe pas de système de télépéage 

électronique (par exemple aux Pays-Bas) 

Vérifiez quelles prestations de péage sont activées (via le menu de l'OBU). Si les péages sont 

obligatoires, utilisez le boîtier du prestataire de péage local. 

 

 

Problème critique, le paiement du péage est perturbé, ne poursuivez pas votre route. L'OBU 

est activée mais ne fonctionne pas. Une LED rouge et un message d'erreur s'affichent. En cas 

de : 

• défaut technique, 

• blocage du service de péage (par le partenaire de service ou l’exploitant), 

• perturbation du signal GPS pendant plus de 30 minutes. 

Dans ces cas, ne poursuivez pas votre route avec l'OBU et contactez votre chargée de 

clientèle. Si vous n'avez pas de réception GPS pour des raisons évidentes, par exemple si vous 

êtes dans un tunnel ou un garage, rendez-vous à un endroit où vous avez une meilleure 

réception GPS. 

Si l’affichage d’état est rouge, il clignote (réglage par défaut) pour indiquer un problème. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le contrôle de l'OBU au chapitre 7 

« Dépistage des erreurs et dépannage ». 

 

 

Signaux acoustiques : 

• Signal pour les actions exécutées ou avertissement (par ex. en cas d'absence de 

réception GPS), 

• Confirmation des actions effectuées par l'utilisateur (par ex. modifications dans le 

menu), 

• Affichage d'informations supplémentaires en cours de route 
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4 Installation de l'OBU 

 

L'OBU est conçue pour une tension de 8 V - 32 V (tension continue) et doit donc 

fonctionner dans cette plage de tension. Si le réseau de bord de votre véhicule peut 

générer une tension plus élevée (par ex. aide au démarrage à partir d'une source de 

tension externe ou de générateurs supplémentaires plus puissants dans le véhicule), vous 

devez déconnecter l'OBU du système de bord, tant que la tension est plus puissante. 

 

Il y a deux façons d'installer l'OBU : 

 Installation fixe et permanente : 

L'OBU est connectée en permanence à l'alimentation électrique du 

véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure6 : Installation fixe sur le pare-brise 
 

Installation flexible :  

L'OBU est connectée à la prise de l’allume-cigarette. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figure7 : Installation flexible sur le pare-brise 
 

L'état de l'alimentation s'affiche à l'écran : 

 Alimentation électrique par connexion au système de bord du véhicule 

 

 Al

imentation électrique par pile rechargeable. Faites attention à l'état de charge de la pile pendant le 

trajet. 

4.1 Positionnement de l'OBU sur le pare-brise 

 
L'OBU doit toujours être installée de manière à ne pas gêner la visibilité du conducteur ! 

 

Tenez compte des propriétés du pare-brise, par exemple les zones métallisées/non 

métallisées, en fonction du pare-brise installé dans votre véhicule. Vérifiez les propriétés du 
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pare-brise dans les documents de votre véhicule. Un revêtement sur le pare-brise peut 

entraver la connexion entre l'OBU et le système GPS ou GPRS. 

 

Fixez l'OBU à l'intérieur du pare-brise de façon à ce que 

 
 
Figure8 : Positionnement correct de l'OBU sur le pare-
brise  

• la visibilité du conducteur ne soit pas gênée en 

cours de route ; 

• la position du boîtier ne se trouver pas à proximité 

de pièces mobiles (par ex. couvercle de l'airbag) 

• l'OBU soit visible de l'extérieur et ne soit pas 

recouverte par d'autres pièces (par ex. essuie-

glaces au repos) ; 

• l'OBU ne gêne pas le fonctionnement de la 

ventilation d'air chaud ; 

• les zones non métallisées soient utilisées si vous 

avez un pare-brise métallisé ; 

• les lois et réglementations nationales ainsi que les 

recommandations du constructeur du véhicule 

soient respectées. 

 

4.2 Fixation de l'OBU sur le pare-brise 

 

La température ambiante doit être supérieure à 20 °C pour pouvoir appliquer les patins 

adhésifs. L'adhésif des patins atteint sa force adhésive finale 72 heures après l'application, 

à condition que la température soit de 20 °C ou plus. Le cas échéant, chauffez le pare-

brise et le support jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. 

 

Nettoyez soigneusement l'endroit choisi sur le pare-brise à l'aide du 

chiffon de nettoyage. Attendez que la surface soit sèche. 

 

 

Retirez le film de protection des patins adhésifs. 

Fixez le support à l'endroit choisi à l'aide des patins adhésifs. 
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Faites attention au signe pour positionner correctement le support. 

Positionnez le support et appuyez fortement aux endroits où se 

trouvent les patins adhésifs sur le verre. 

 

Figure9 : Fixation du support sur le pare-brise 

4.3 Installation de l'OBU sur le support 

 Tenez l'OBU devant le support et laissez-le s'enclencher dans celui-ci. 

Vérifiez que l'OBU est correctement placée dans le support.  

L'OBU ne peut pas être déplacée dans le support. Vérifiez-le avec soin. 

 

 

 

 

Figure10 : Installation de l'OBU sur le support 
 

4.4 Installation fixe 

 

L'installation dans des véhicules ADR n'est autorisée qu'en tant qu'installation permanente 

qui peut uniquement être effectuée par le personnel agréé. Si vous souhaitez installer le 

boîtier dans un véhicule ADR, contactez votre chargée de clientèle. 

L'installation fixe de l'OBU doit être effectuée conformément au schéma de câblage ci-joint. Les fusibles 

spécifiés doivent être utilisés. 

Réseau électrique du véhicule : 

1 Rouge : tension constante (+) 

2 Noir : Allumage 

3 Brun : Terre (-) 

4 Câble d'alimentation électrique 

permanente  

       avec adaptateur 

*Fusibles (1 A, 2 A) non fournis 

 
Figure11 : Schéma de câblage pour installation fixe 

 
Si vous souhaitez de plus amples informations, contactez votre chargée de clientèle. 
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4.5 Installation flexible 

 

Branchez le câble d'alimentation de manière à ce que la connexion ne puisse pas être 

débranchée en cours de route ou gênée par le fonctionnement du véhicule. 

 
Utilisez l'adaptateur pour brancher l'OBU à l'alimentation électrique en fonction de la prise de 
votre véhicule. 

Raccordement flexible de l'alimentation 

électrique pour : 

1 prise selon DIN  

2 prise allume-cigarette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure12 : Raccordement de l'alimentation électrique pour une installation flexible 
 

 

La pile rechargeable est chargée dès que le contact est mis / en cours de route. 

En mode pile (pas de connexion à l'allume-cigarette), l'OBU est alimentée par la pile pendant 

quatre heures. 

 

 

L'état de l'alimentation de la pile s'affiche à l'écran. 

 

L'OBU émet un bip lorsque l'utilisateur coupe l'alimentation électrique. 

Faites attention à l'état de charge de la pile pendant le trajet. 

 

 
Lorsque la charge de la batterie baisse au-dessous de 25 %, l'OBU émet un signal sonore et 

affiche un message d'avertissement. L'utilisateur revient à l'écran normal en confirmant. 

Lorsque la charge de la batterie baisse au-dessous de 10%, l'OBU émet un signal sonore et 

affiche un message d'avertissement. L'utilisateur revient à l'écran normal en confirmant. 
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5 Menu de l’OBU et spécificités des secteurs à péage  

5.1 Structure du menu OBU 

Les illustrations qui figurent dans le menu suivant ne sont que des exemples et peuvent différer. 
 

 
Figure13 : Aperçu de la structure du menu 
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5.2 Réglages des paramètres de l’OBU 

Pour pouvoir utiliser le SET, vous devez entrer les paramètres spécifiques au véhicule. Ils servent de base à 
l'identification du véhicule et au calcul du péage. Il s'agit, par exemple, du numéro d'immatriculation, du poids 
total autorisé, de la classe d'émission.  

L'enregistrement initial du client pour le SET est effectué par le partenaire de service. Les données requises sont 
transmises automatiquement à l’OBU lors de sa personnalisation.  

Dans certains cas, les paramètres spécifiques au secteur à péage doivent être mis à jour par le conducteur en 
cours de route. Ceci vous est expliqué dans ce qui suit. 

 
Comment sélectionner la langue 

 

Après avoir sélectionné la langue appuyez sur le bouton droit pour enregistrer (= « ok »). Un signal sonore 
confirme l’enregistrement et le changement de langue. 

L'exemple ci-dessous montre comment le conducteur peut naviguer dans le menu OBU pour trouver les 
informations dont il a besoin. Les paramètres pertinents pour le tarif d’un service de péage sont affichés dans le 
sous-menu d’un service. 

 
Affichage des services de péage activés 
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L'OBU montre tous les services de péage abonnés. Si l'OBU n'est pas personnalisée pour un secteur à péage, le 
nom de ce service n'est pas répertorié. Dans l'exemple ci-dessus, les services du Portugal (PTvve), de la Bulgarie 
(BGria) et de la Hongrie (HUgo) ne sont pas abonnés et ne figurent donc pas dans la liste. 

 

Comment modifier le nombre d'essieux de remorque 

Lorsqu’il arrive dans un secteur à péage, le conducteur doit toujours vérifier ou modifier le nombre d'essieux, 

notamment après avoir attelé ou dételé une remorque. 

Exemple de modification du nombre d'essieux de remorque 

 
 
 
 
Ici, le nombre d'essieux de remorque affiché est de zéro (pas de remorque) à trois. Après avoir sélectionné la 
valeur correcte, tapez sur le bouton droit  pour confirmer « ok ». Quittez le menu en appuyant deux fois sur 
le bouton gauche  . 
Vous pouvez également utiliser ce menu pour vérifier le nombre d'essieux réglé à l’heure actuelle. Si vous ne 
souhaitez pas changer le nombre d’essieux, quittez le menu sans enregistrer en appuyant sur le bouton gauche 
sans « ok ». Si vous quittez le menu sans enregistrer et que le nombre d'essieux a été modifié auparavant, un 
message « Valeur non modifiée » s'affiche pendant quelques secondes et l'ancienne valeur est conservée. 
 
Comment modifier le « poids actuel » pour le service de péage Allemagne (DEbag) 

Pour DEbag, l'utilisateur doit vérifier et, si nécessaire, mettre à jour le poids total autorisé actuel du poids lourd 
(véhicule tracteur + remorque actuellement attelée) avant d'entrer en Allemagne, et surtout s’il a changé de 
remorque.  

Exemple pour « DEbag - Modifier le poids actuel » 
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Ici, le poids est passé de moins de 7,5t à de 7,5t à 12t en raison d'un changement de remorque. Après avoir 
sélectionné la valeur correcte, tapez sur le bouton droit  pour confirmer « ok ». Quittez le menu en appuyant 
deux fois sur le bouton gauche  . 
Vous pouvez également utiliser ce menu pour vérifier le poids réglé à l’heure actuelle. Si vous ne voulez pas 
changer le poids, quittez le menu sans enregistrer en appuyant sur le bouton gauche sans « ok ». Si vous 
quittez le menu sans enregistrer et que le poids a été modifié auparavant, un message « Valeur non modifiée » 
s'affiche pendant quelques secondes et l'ancienne valeur est conservée. 
 
 

5.3 Consulter les paramètres OBU par service de péage 

 

Afficher les paramètres du véhicule– Service de péage Allemagne (DEbag) 

Pour le service de péage Allemagne (DEbag) l’utilisateur doit modifier les paramètres suivants comme indiqué 
au chapitre 5.2: 

• « Poids actuel", c'est-à-dire le poids total autorisé actuel de l'ensemble du poids lourd (véhicule 
tracteur + remorque) 

• et le nombre d’« essieux de remorque » au moment du voyage 
 
Tous les paramètres du véhicule relatifs au péage pour l'Allemagne (DEbag) peuvent être affichés dans le menu 
du service de péage comme indiqué ci-dessous. 

 
Info : Pour les valeurs non réglées par l’utilisateur telles que la classe d'émission, le nombre d'essieux du trac-
teur ou le filtre à particules, les valeurs sont saisies une seule fois par le partenaire de service. Ces paramètres 
ne peuvent pas être modifiés. 

Les informations sur le filtre à particules s'affichent avec Oui/Non. « Oui » signifie que le filtre à particules spé-
cifié est pertinent pour le péage. « Non » s'affiche si le filtre à particules enregistré n'a aucune influence sur le 
calcul du péage. 
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Afficher les paramètres du véhicule - Service de péage Belgique (BEvia/Viapass) 

 

 
 
Pour BEvia, l'utilisateur peut voir (uniquement) les données transmises lors de l'enregistrement initial du 
véhicule selon la carte grise. Il ne peut changer aucun paramètre pour BEvia sur l'OBU. 
 

Afficher les paramètres du véhicule - Service de péage du tunnel du Liefkenshoek (BEliT) 

 

 
 
Il n'y a pas de paramètres pour BEliT.  

Afficher les paramètres du véhicule– Service de péage Portugal (PTvve) 

 
 
Pour PTvve, l'utilisateur devrait régler le nombre d’essieu de sa remorque à la valeur actuelle, comme 
décrit au chapitre 5.2 . 
 

Afficher les paramètres du véhicule– Service de péage Espagne (ESvia) 

 

 
 
Pour ESvia, l’utilisateur devrait régler le nombre d’essieux de sa remorque à la valeur actuelle, comme 
décrit au chapitre 5.2. 

 

Afficher les paramètres du véhicule– Service de péage France (FRtis) 
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Pour FRtis, l'utilisateur est tenu de régler le nombre d’essieu de sa remorque à la valeur actuelle, comme 
décrit au chapitre 5.2 . 
 
 

Afficher les paramètres du véhicule– Service de péage Autriche (ATasf) 

 

 
 
Pour ATasf, l’utilisateur est tenu de régler le nombre d’essieux de sa remorque à la valeur actuelle, 
comme décrit au chapitre 5.2. 
 

Afficher les paramètres du véhicule– Service de péage Bulgarie (BGria) 

 

 
 
Pour BGria, l'utilisateur est tenu de régler le nombre d’essieu de sa remorque à la valeur actuelle, comme 
décrit au chapitre 5.2 . 

Afficher les paramètres du véhicule– Service de péage Hongrie (HUgo) 

 

 
 

Pour HUgo, l’utilisateur est tenu de régler le nombre d’essieux de sa remorque à la valeur actuelle, 

comme décrit au chapitre 5.2. 

 
Veuillez également vous référer au chapitre 5.12 pour voir les spécifications détaillées des essieux pour la 
Hongrie. 
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Afficher le numéro du service à la clientèle 

Noter ici le numéro de votre chargée de clientèle : 
 

 
 

Cette fonction sera disponible ultérieurement. 
Un seul numéro est affiché si le partenaire de service possède un numéro central de service à la clientèle. S'il 
n'y a pas seulement un numéro de service, mais par exemple des numéros nationaux différents, l'affichage 
indique « NA » et le partenaire de service informe directement le client. 

Configurer le clignotement 

 

 

 

Affichage des informations de l’OBU et de la version du logiciel 

 
Saisie du centre de coûts 
 

 
 
La saisie du centre de coûts est facultative. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir ici un numéro de 
centre de coûts. Entrez les caractères suivants (jusqu'à 8) : Lettres A-Z, chiffres 0-9, caractères spéciaux (-
) moins, (,) virgule, (.) point et espace.  
Vous pouvez sélectionner le caractère avec les touches haut ou bas. Sauvegardez l'entrée en appuyant 
sur la touche droite. 
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Il y a une option dans le menu pour configurer le clignotement de la LED, qui se produit normalement lorsque la 
LED est rouge ou jaune. Le clignotement est d'abord activé. Vous pouvez le désactiver par le menu. Appuyez sur 
le bouton droit pour confirmer (« ok »). 
 



   
 

   
 

5.4 Paramètres OBU modifiables spécifiques au secteur à péage (synthèse) 

En raison des exigences spécifiques aux exploitants et aux secteurs à péage, certaines données doivent être saisies ou mises à jour sur l'OBU. Ceci peut 
entraîner différents affichages. Le nombre d'essieux et le poids total autorisé en charge du poids lourd doivent être saisis séparément par le conducteur 
pour le poids lourd en fonction de la réglementation spécifique d'un secteur à péage. Dans le cadre de l'obligation d'autodéclaration, le conducteur est 
responsable de l'exactitude de ces informations.  

Avant de prendre la route, le conducteur est tenu de vérifier la conformité entre l'OBU et le véhicule. Le conducteur doit toujours mettre à jour le 
nombre d'essieux de la remorque après avoir attelé ou dételé une remorque. 

Le tableau suivant indique les données et les secteurs à péage concernées et l’affichage de départ en fonction du service de péage sélectionné : 
 

Service de 
péage  

Écran d’accueil de l’OBU Paramètres à mettre à jour par le 
conducteur 

Explication 

 
 

Nombre d'essieux de remorque 
➢ Menu => Essieux remorque  
 
Poids total autorisé en charge 
actuel :  

➢ Menu => Poids DEbag 
 

Essieux : le nombre total actuel et réel des essieux de l'ensemble du 
véhicule (tracteur + remorque) est affiché (ici : « 3 »), qui peut varier 
en fonction de la remorque attelée. Le nombre d’essieux de la 
remorque doit donc être entré par le conducteur sur l'OBU.     
Poids : après l'attelage ou le dételage d'une remorque, le nouveau 
poids total autorisé en charge réel doit être mis à jour. 
Lorsque vous sélectionnez la plage de poids dans le menu de l’OBU,  

par exemple  7,5t et <12t, la valeur la plus faible est affichée sur 
l'écran de l’OBU.  

Tunnels allemands 
- Passage sous la 

Warnow + 
Herrentunnel

 

 

- Aucune entrée particulière du conducteur n'est requise. 

Belgique - BEvia 

 

 

- 
Aucune entrée particulière du conducteur n'est requise.  
Pour la Belgique, le poids total autorisé pour l'ensemble du véhicule 
selon la carte grise est déjà enregistré dans le système lors de 
l'enregistrement du client et automatiquement affiché sur l'écran 
de l’OBU, par exemple 11,8t. 
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Service de 
péage  

Écran d'accueil Paramètres modifiables - 
mis à jour par le conducteur 

Explications complémentaires 

Belgique Tunnel 
du 
Liefkenshoek 

 
 

- 
Aucune entrée particulière du conducteur n'est requise. 

Autriche 
ATasf 

 

 
 

Nombre d'essieux de remorque 
➢ Menu => Essieux remorque 

L'affichage de l’OBU indique la somme des essieux du tracteur + des 
essieux de la remorque. 
Le nombre d'essieux de la remorque doit être mis à jour lorsqu'une 
remorque est attelée ou dételée au tracteur. 

Bulgarie 
BGria 

 

 

Nombre d'essieux de remorque 
Menu => Essieux remorque 

Le nombre d'essieux de la remorque doit être mis à jour lorsqu'une 
remorque est attelée ou dételée. 
Pour la Bulgarie, le poids total autorisé en charge pour l'ensemble 
du véhicule selon la carte grise est déjà enregistré dans le système 
lors de l'enregistrement et automatiquement affiché sur l'écran de 
l’OBU, par exemple 11,8t. 

France 
FRtis 

 

 

Nombre d'essieux de remorque 
➢ Menu => Essieux remorque 

Le nombre d'essieux de la remorque doit être mis à jour lorsqu'une 
remorque est attelée ou dételée.  
Le nombre d'essieux est déterminé en parallèle par l'équipement 
routier de l'exploitant de péage. 

Espagne 
ESvia 

 
 

 

Nombre d'essieux de remorque 
➢ Menu => Essieux remorque 

Le nombre d'essieux de la remorque devrait être mis à jour 
lorsqu'une remorque est attelée ou dételée.  
Le nombre d'essieux est déterminé en parallèle par l'équipement 
routier de l'exploitant de péage. 

Portugal 
PTvve 

 

 

Nombre d'essieux de remorque 
➢ Menu => Essieux remorque 

Le nombre d'essieux de la remorque devrait être mis à jour 
lorsqu'une remorque est attelée ou dételée.  
Le nombre d'essieux est déterminé en parallèle par l'équipement 
routier de l'exploitant de péage. 
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Hongrie 
HUgo 
 

 

 

 

Nombre d'essieux de remorque 
➢ Menu => Essieux remorque 

L'affichage de l’OBU indique la somme des essieux du tracteur + des 
essieux de la remorque. 
Le nombre d'essieux de la remorque doit être mis à jour lorsqu'une 
remorque est attelée ou dételée au tracteur. 

5.5 Informations spécifiques au service de péage  

 
Informations générales 
Dès que vous roulez sur une route à péage, l'OBU doit être fixée dans le support prévu à cet effet. Le conducteur ne doit pas se servir de l'OBU en 
roulant. 
Pour une détection correcte de l'OBU sur les voies à péage, le conducteur : 

• doit s'assurer qu'il se trouve à une distance de 4m du véhicule qui le précède, 

• doit respecter la signalisation sur la voie de péage, 

• ne doit franchir la barrière que lorsque le feu est au vert. 
Lorsque l'OBU est détectée, un signal sonore retentit, le feu passe au vert et la barrière s'ouvre.  
 
Procédures d'urgence en cas de dérangements / panne 
S’il y a un dérangement persistant au passage d’un pont à péage, le conducteur doit tirer un ticket à l'entrée de la route à péage, le rendre ensuite et 
payer avec un autre moyen de paiement. C’est pourquoi le conducteur devrait (et en France, il doit) toujours emporter un autre moyen de paiement. 
Vous pouvez consulter la liste des moyens de paiement acceptés sur le site Internet de l'exploitant. 
Le cas échéant, le conducteur peut appuyer sur le bouton d’appel d'urgence et suivre les instructions du personnel. 
Si l'OBU est en panne, il doit contacter le partenaire de service.  
 
Les pancartes suivantes indiquent au conducteur la voie de péage qu’il doit emprunter. 
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5.6 Spécificités du secteur à péage allemand  

 

INFORMATION SUR LE SECTEUR A PEAGE ALLEMAGNE-BAG 
Spécificités du péage poids lourds dans le secteur à péage allemand-BAG (DEbag) et informations sur les 
exemptions de péage : www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de 
 
Paramètres modifiables spécifiques au secteur à péage 
Pour le secteur à péage allemand (DEbag), le conducteur doit mettre à jour les paramètres suivants sur l'OBU 
en fonction de l'état actuel : 

• Nombre d'essieux de remorque 

• Poids total autorisé en charge du poids lourd (poids total autorisé actuel du tracteur et de la remorque) 
 

Essieux : le nombre total actuel et réel des essieux de l'ensemble du véhicule (tracteur + remorque) est affiché, 
il peut varier selon la remorque attelée. Le nombre d’essieux de la remorque doit donc être entré par le 
conducteur sur l'OBU.   
 
Poids : après l'attelage d'une remorque, le nouveau poids total autorisé en charge réel du poids lourd (tracteur 
et remorque attelée) doit être mis à jour. 

Lorsque vous sélectionnez la plage de poids dans le menu de l’OBU, par exemple  7,5t et <12t, la valeur la plus 
faible est affichée sur l'écran de l’OBU. 
 
Exemples d'affichage du poids sur l'OBU :  
 

Si le poids est inférieur à 7,5 t, l’écran affiche « sans 
péage ». 
  
DEbag, poids entre 7,5 et 12t 
→ ≥7,5t 

 
DEbag, poids entre 12 et 18t 
→ ≥12t 

 
DEbag, poids > 18t 
→ >18t 

 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
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5.7 Spécificités du secteur à péage en Belgique  

 

 

INFORMATION SUR LE SECTEUR A PEAGE EN BELGIQUE-VIAPASS 
 
Spécificités du péage poids lourds dans le secteur à péage belge-Viapass (BEvia) : 
 www.viapass.be/en/downloads/ 
 
Informations sur les exemptions de péage 
Certains véhicules sont exonérés de péage. L'exemption doit être demandée auprès des services régionaux 
concernés. Tenez compte de ce qui suit : 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 
 
Paramètres modifiables spécifiques au secteur à péage 
Pour le secteur à péage belge (BEvia), le conducteur n'a pas besoin de modifier les paramètres de l'OBU. 
 
Note sur la classification en cas de paramètres manquants  
Si les paramètres « poids total maximal autorisé » et « classe d'émission Euro » ne sont pas disponibles ou ne 
sont pas suffisamment documentés pour un véhicule, celui-ci sera classé comme suit :  

• Poids du véhicule en tant que « poids total du véhicule supérieur à 32 t » 
       et 

• Catégorie de véhicule « Autres classes d'émissions Euro ». 
Les justificatifs présentés ultérieurement, par exemple concernant la classe d'émission du véhicule, ne peuvent 
pas être considérés rétroactivement pour les kilomètres déjà parcourus. 

5.8 Spécificités des secteurs à péage en Bulgarie  

 

 

INFORMATIONS SUR LE SECTEUR A PEAGE EN BULGARIE- BGRIA 
L'usage des autoroutes, de certaines routes de catégorie moins importante, ainsi que de certains ponts et 
ferries est soumis au péage en Bulgarie. Les péages sont perçus sur les véhicules de transport de marchandises 
ou de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes par un système de péage par 
satellite (GNSS). 
 
Une description du service de péage en Bulgarie (BGria) est disponible à l'adresse suivante : 
https://www.bgtoll.bg/de/ 
 
Langue bulgare 
Si le client final a besoin d'informations sur le péage en langue bulgare, il peut contacter les adresses suivantes 
:  
 
E-mail : support@tollpass.bg et  
Téléphone : (Call center) +359884005500. 
 
Paramètres modifiables spécifiques au secteur à péage 

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
https://www.bgtoll.bg/de/
https://www.bgtoll.bg/de/
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Pour le secteur à péage de Bulgarie (BGria), le conducteur doit mettre à jour les paramètres suivants sur l'OBU 
en fonction de l'état réel : 

• Essieux de remorque 
 

5.9 Spécificités du secteur à péage en France  

 

INFORMATION SUR LE SECTEUR A PEAGE DU SET EN FRANCE 
Le service de péage français comprend toutes les routes à péage en France (qui font partie du système TIS-PL) 
et certains parkings. Vous trouverez les spécificités du péage poids lourds dans le secteur à péage en France TIS 
PL « Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds » (FRtis) ci-dessous :  
www.autoroutes.fr 
 
Paramètres modifiables spécifiques au secteur à péage 
Pour le secteur à péage français (DEbag), le conducteur doit mettre à jour les paramètres suivants sur l'OBU en 
fonction de l'état réel : 

• Essieux de remorque 
 

L'OBU affiche également le poids total autorisé en charge (poids total autorisé en charge maximal du tracteur 
avec remorque) et la classe d'émission ; ceux-ci ne peuvent pas être modifiés sur l'OBU. 
 
Différents types de routes à péage 

Prenez la voie ou, s'il n'y en a pas, la voie lorsque vous roulez sur l'autoroute ou si vous la quittez.  
Si la voie est équipée d'une balise de limitation de hauteur, la voie est destinée exclusivement aux véhicules 
légers d'une hauteur inférieure à 2 mètres (catégorie 1, véhicules légers).  
Si la voie n'a pas de balise, elle peut être utilisée par n'importe quel véhicule.  
 
Il y a aussi des gares de péage avec des « voies de vitesse 30 », qui permettent un passage plus rapide. Cette 
voie peut être franchie à une vitesse allant jusqu'à 30 km/h. L'OBU est automatiquement détectée lorsque vous 
franchissez cette voie de péage et si l'OBU est correctement installée dans le véhicule. 
 
Utilisation correcte de la voie de péage 
Roulez au pas pour que l'OBU puisse être détectée correctement (bip). Respectez un espace d'au moins 4 m par 
rapport au véhicule devant vous. Faites attention au feu vert qui vous autorise à poursuivre votre route. Si la 
barrière est déjà ouverte alors que vous vous en approchez, ne continuez pas avant que le feu ne passe au vert. 
Faites attention au personnel de l’autoroute qui pourrait traverser la voie.  
 
Utilisation correcte des voies de péage free flow 
Une gare de péage free flow est une gare sans barrières auxquelles le conducteur doit s'arrêter. Suivez les 
instructions de l'exploitant pour l'utilisation correcte des voies de péage free flow. 
  

http://www.autoroutes.fr/
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5.10 Spécificités du secteur à en Autriche 

 

INFORMATION SUR LE SECTEUR A PEAGE EN AUTRICHE 
Vous trouverez les spécificités du péage poids lourds dans le secteur à péage autrichien (ATasf) ci-dessous : 
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 
 
Paramètres modifiables spécifiques au secteur à péage 
Pour le secteur à péage autrichien (ATasf), le conducteur doit mettre à jour les paramètres suivants sur l'OBU 
en fonction de l'état réel : 

• Nombre d'essieux de remorque 
 
Vérification 
Le conducteur assure l'installation correcte de l'OBU et observe les signalisations de l'OBU. En cas de 
dérangement (signes d'un dysfonctionnement lors du passage en gare de péage), le conducteur doit contacter 
le partenaire de service. 
 
Bip sonore 
Chaque transaction réussie est accompagnée d'un bip émis par l'OBU lorsque le véhicule traverse une gare de 
péage. Si l’OBU n’émet pas de bip lors du passage, le conducteur doit se rendre au point de vente Go le plus 
proche. 
 
Déclaration de véhicule  
En Autriche, le conducteur est tenu d'emporter une déclaration du véhicule similaire à l'exemple ci-dessous et 
de la présenter en cas de contrôle. Il reçoit cette déclaration de véhicule de son partenaire de service. 
La déclaration du véhicule doit être vérifiée par le conducteur avant d'utiliser l'OBU. Le partenaire de service 
doit lui transmettre une nouvelle déclaration de véhicule après chaque modification des caractéristiques du 
véhicule (par ex. numéro d'immatriculation, classe Euro). 
 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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Figure14 : Déclaration du véhicule Autriche 
  



Manuel du boîtier de télépéage OBU 

Version 3.0 jeudi 27 août 2020 37 

5.11 Spécificités du secteur à péage au Portugal et en Espagne 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATION SUR LES SECTEURS A PEAGE EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL 
 
Vous trouverez les spécificités du péage poids lourds dans le secteur à péage espagnol (ESvia) ci-dessous : 
www.viat.es 
 
Vous trouverez les spécificités du péage poids lourds dans le secteur à péage portugais (PTvve) ci-dessous : 
www.viaverde.pt 
Voies de péage : au Portugal, le conducteur doit emprunter la voie « ViaVerde », sur laquelle le véhicule est 
détecté et le calcul du péage est automatiquement transmis au partenaire contractuel. 
 
 
Paramètres modifiables spécifiques au secteur à péage 
Pour le secteur à péage espagnol (ESvia), le conducteur doit mettre à jour les paramètres suivants en fonction 
de l'état actuel de son véhicule : 

• Nombre d'essieux de remorque 
 
Utilisation correcte des voies de péage (Espagne) 
Roulez au pas pour que l'OBU puisse être détectée correctement (bip). Respectez une distance minimale de 4 
mètres par rapport au véhicule qui vous précède. Faites attention au feu vert qui vous autorise à poursuivre 
votre route. Si la barrière est déjà ouverte alors que vous vous en approchez, ne continuez pas avant que le feu 
ne passe au vert. Faites attention au personnel de l’autoroute qui pourrait traverser la voie. 
 
Utilisation correcte des voies de péage (Portugal) 
Les voies de Via Verde n'ont pas de barrières et les véhicules sont autorisés à rouler jusqu'à 60 km/h maximum. 
Respectez une distance minimale de 4 mètres par rapport au véhicule qui vous précède. Faites attention au feu 
vert qui vous autorise à poursuivre votre route. Faites attention au personnel de l’autoroute qui pourrait 
traverser la voie. 
 
Utilisation correcte des autoroutes « Free flow » 
Ces autoroutes sont équipées de ponts de signalisation. Lorsque vous vous approchez d'un pont, vous pouvez 
garder votre vitesse. Respecter la vitesse maximale de l’autoroute. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12 Spécificités des secteurs à péage en Hongrie  

 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/


Manuel du boîtier de télépéage OBU 

Version 3.0 jeudi 27 août 2020 38 

 

 

INFORMATIONS SUR LE SECTEUR A PEAGE EN HONGRIE- HUGO 
Dans le système de péage électronique HU-GO basé sur la distance, les péages sont perçus en Hongrie pour 
tous les poids lourds et véhicules tracteurs d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes, les tracteurs (y 
compris les tracteurs de semi-remorques) et toutes les combinaisons de véhicules articulés comprenant un tel 
véhicule et une remorque ou une semi-remorque. Le péage est payable sur les autoroutes et certains axes 
routiers. Le système électronique HU-GO est un système de péage par satellite (GNSS).  
 
Les spécifications du service de péage hongrois (HUgo) peuvent être consultées à l'adresse suivante  
https://www.hu-go.hu/articles/category/news 
 
Paramètres modifiables spécifiques au secteur à péage 
Pour le secteur à péage hongrois (HUgo), le conducteur doit mettre à jour les paramètres suivants sur l'OBU en 
fonction de l'état réel : 

• Essieux de remorque 
 
Tenez compte des points suivants en cas de changement des essieux :  
Après un changement d'essieux en Hongrie (et seulement en Hongrie), l'OBU transmet le changement au 
backend. En général, la réponse du backend arrive rapidement. Si la réponse prend cependant plus de 15 
secondes (par exemple en raison d'une mauvaise connexion téléphonique), l'OBU passe au rouge et affiche le 
message d'avertissement « Changement des essieux. Transfert en cours ». Dans ce cas, le conducteur doit 
attendre que l'OBU passe au vert et que le message d'avertissement disparaisse avant de poursuivre son 
voyage. 
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6 Comment rouler avec l'OBU 

6.1 Démarrage de l'OBU 

 
 

Figure15 : Démarrage de l'OBU 

 

• Tournez la clé de contact de votre véhicule.  

L'OBU démarre automatiquement.  

• Les informations de démarrage s'affichent à 

l'écran. 

L'affichage d'état indique l'état de l'OBU. 

• La configuration de base et l'activation de l'OBU 

s'effectuent automatiquement.  

Les données du véhicule de l'OBU respective sont 

fournies en fonction des données 

d'immatriculation par votre partenaire de service. 

• L'OBU affiche le SET disponible à l’endroit où vous 

vous trouvez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le SET est détecté et l'écran affiche l'écran d’accueil avec le SET correspondant. 

 

Avant le départ : 

Vérifier les données affichées : numéro d'immatriculation, nombre d'essieux. 

Vérifiez les réglages des services du SET. 

Modifiez les réglages si nécessaire (voir chapitre 5.2 OBU Réglages des paramètres) : 

• Nombre d'essieux 

• Poids total autorisé en charge du poids lourd 

 

 

L’OBU est opérationnel. 

Vous pouvez vous mettre en route. 

  

Non disponible 

En attente de 
personnalisation 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Bienvenue... 
Veuillez patienter 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 
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Si le signal GPS est trop faible, il se peut que le SET ne soit pas 

détecté correctement. Dans ce cas, conduisez le véhicule sur 

une courte distance jusqu'à un endroit où la réception GPS est 

meilleure.  

Sans réception GPS, l'OBU passe au rouge après 30 minutes. 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’affichage de l'OBU au chapitre 7 « Dépistage des erreurs et 

dépannage ». Si vous souhaitez modifier les réglages de l'OBU (par ex. la langue), vous trouverez des 

informations à ce sujet au chapitre 5.2 « Menu de l’OBU et spécificités des secteurs à péage ». 

Conseil : si le véhicule est à l'arrêt pendant plus de 30 minutes, l'OBU passe en mode de veille. Le boîtier 
redémarre automatiquement dès que le véhicule se déplace (voir ci-dessous). 

6.2 État de fonctionnement 

Standard :  

Pendant le déplacement, l'OBU est à l'état « Standard ». Toutes les données sont disponibles et l'OBU est 

opérationnelle. Lorsque l'OBU détecte que le véhicule est en mouvement, elle est prête à compter les 

kilomètres parcourus. L'état s'affiche sur l'écran et le conducteur est informé des changements d'état et de 

ceux liés à l'emplacement. 

Mode de veille : 

Installation flexible : si l'OBU ne détecte aucun mouvement pendant 30 minutes, elle passe en mode de 

veille. Lorsque le véhicule est en mouvement, l'OBU revient à son état standard après quelques secondes. 

Installation fixe : l'OBU passe en mode de veille lorsque le contact est coupé pendant plus de 30 minutes. 

Lorsque le contact est mis en marche, l'OBU revient à son état standard après quelques secondes. 

Mode « Économie d'énergie » : 

Installation flexible : l'OBU passe en mode économie d'énergie lorsque le câble d'alimentation est débranché 

de la prise allume-cigarette. L'affichage s'affaiblit. L’OBU reste opérationnelle. Faites attention à l'état de 

charge de la pile pendant le trajet. 

Installation fixe : l'OBU passe en mode économie d'énergie lorsque le contact est coupé. L'affichage 

s'affaiblit.  

Mode transport/OBU désactivée 

L'OBU est envoyée au client en mode transport. Le boîtier est activé par la mise sous tension.  

Si l'OBU n'est pas alimentée et que la charge de la batterie baisse au-dessous d'une certaine limite, elle s'éteint 

automatiquement. Dans ce cas également, l'OBU ne se réveille que lorsqu'elle est sous tension. 

  

Non disponible 
Recherche du signal 
GPS 

Recherche du signal 
GPS 
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6.3 Informations sur l'affichage de l’OBU 

Selon l'emplacement du véhicule, l'OBU affiche les informations pertinentes en cours de route. Le boîtier 

détermine l’enregistrement auprès du SET respectif et les paramètres valables pour le secteur SET concerné.  

Informations affichées à l'écran de l'OBU pendant le trajet dans un service abonné du SET 

 

Écran d’accueil 

Vous pouvez rouler après avoir vérifié ou saisi les paramètres 

correspondant au véhicule. 

   

Vous roulez avec un service valide et abonné (ici en Allemagne). Vous ne 

devez néanmoins pas payer de péage, par exemple parce que le poids 

maximal autorisé du poids lourd est inférieur au poids à partir duquel les 

péages sont payables dans le SET en question. 

   

Vous roulez dans la zone d'un service abonné où le paramètre « Nombre 

d'essieux » n'est pas un paramètre assujetti au péage. Vous pouvez 

poursuivre votre route. 

   

 

Le bip retentit. 

Dans certains secteurs à péage, le TCH national exige que le boîtier 

émette un signal sonore, dès que le véhicule a franchi un pont à péage 

et qu’une transaction a été effectuée.  

Vous pouvez poursuivre votre route. 

 

Ce message s'affiche en l’absence d’un signal GPS. S'il n'y a pas de 

réception GPS pendant plus de 30 minutes, la DEL passe au rouge. 

 

Informations affichées sur l'écran de l'OBU si vous traversez une zone en-dehors d’un service 

abonné 

   

 Vous roulez dans un secteur à péage pour lequel vous n’êtes pas 

abonné. 

L'OBU n'est pas en service pour ce secteur à péage et aucun péage n’est 

perçu. Vérifiez si vous devez utiliser un boîtier fourni par un autre 

prestataire pour la perception du péage dans ce secteur. 

 

Affichage lors du passage dans un service du SET connu mais non abonné 

(*) : Vous roulez dans un secteur à péage où le service de péage n'a pas 

été abonné ou la procédure d’abonnement n'a pas été achevée. Vérifiez 

si le service doit être abonné par l'intermédiaire de votre partenaire de 

service. 

(*) Pour des raisons techniques, cet écran s'affiche actuellement aussi 

lorsque l'OBU se trouve en Italie. Le service italien pourra être abonné à 

l'avenir. 

Pour plus d'informations sur les alertes ou comment résoudre les problèmes de l'OBU, voir le chapitre 7 

« Dépistage des erreurs et dépannage ». 

 

Sans péage 
Debag 

Non disponible. 
Sélectionner un 
prestataire de péage 
local 

DEbag   t ≥12   2 
ABCDEF12     EU5 

BEvia   t 15.8   - 
ABCDEF12     EU5 

ATasf   t -   4 
ABCDEF12     EU5 

Recherche du signal 
GPS 

Service non abonné 
ou non activé. 
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6.4 Exemples : comment rouler dans différents secteurs du SET 

En traversant l'Europe, l'OBU indique si un service SET est abonné (pour le secteur à péage local) ou non 

(« pas de service valide », EN : « no valid service ») et l’OBU détermine le montant du péage en fonction des 

paramètres du véhicule configurés (essieux, poids). 

 

 

Le nombre d'essieux et le poids maximal autorisé du poids lourd doivent être spécifiés par le 

conducteur en fonction de la remorque actuelle et du secteur du SET. 

 

Vous trouverez ci-dessous deux exemples d'itinéraires traversant des secteurs à péage européens. Vous 

pouvez voir comment les informations affichées sur l'écran changent au fur et à mesure que vous roulez. 

 

Exemple 1 :  Les services du SET ont été abonnés pour la Belgique (Viapass) et l'Allemagne (BAG).  

Paramètres du véhicule : Poids total autorisé en charge entre 3,5 t et 7,5 t sans remorque. 

Le véhicule est assujetti au péage en Belgique. 

Le véhicule n'est pas assujetti au péage en Allemagne, car le poids total autorisé en charge du 

poids lourd est inférieur à 7,5 tonnes. 

 

Trajet Informations affichées à l'écran Explication 

Rouler en Belgique 

  

L'écran d’accueil affiche le service SET 

actif et ses paramètres. 

Franchir la frontière et 

rouler en Allemagne 
  

Après avoir franchi la frontière 

allemande, le service DEbag du SET 

s’affiche. Le véhicule n’est pas assujetti 

au péage. Le poids total autorisé en 

charge du poids lourd est inférieur à 7,5t 

et donc inférieur au poids assujetti au 

péage. 

 

 

 

 

  

Sans péage 
Debag 

BEvia   t 6.9    - 
ABCDEF12     EU5 
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Exemple 2 :  Les services du SET ont été abonnés pour la Belgique (Viapass) mais non pour l'Allemagne 

(BAG).  

Paramètres du véhicule : Le poids total autorisé en charge est de 7,5 t sans remorque. 

Le véhicule est assujetti au péage en Belgique. 

Aucun service SET n'a été abonné pour l'Allemagne. La République tchèque n'est pas affiliée 

au SET. 

 

Trajet Informations affichées à l'écran Explication 

Rouler en Belgique 

 

L'écran d’accueil affiche le service SET 

actif et ses paramètres. 

Franchir la frontière et 

rouler en Allemagne 

 

  

Après avoir franchi la frontière 

allemande, la LED passe au jaune car le 

service DEbag n'est pas abonné. En 

Allemagne, le véhicule est assujetti au 

péage. Vous pouvez donc contacter 

votre service clientèle pour vous 

abonner au service SET sur l'OBU ou 

vous utilisez un boîtier de l'exploitant de 

péage national. 

Franchir la frontière et 

rouler en République 

tchèque   

Vous roulez dans un secteur qui n'est 

pas connu sur l'OBU et qui ne peut donc 

pas être abonné. Vérifier si vous devez 

utiliser le boîtier d'un autre prestataire 

pour le règlement du péage. 

 

Service non abonné 
ou non activé. 

Aucun service 
disponible. 
Paramétrez le 
prestataire local. 

BEvia   t 7.5      - 
ABCDEF12     EU5 
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7 Dépistage des erreurs et dépannage  

Affichage de 
l'état 

Informations 
affichées à l'écran 

Erreurs éventuelles Dépistage des erreurs et 
dépannage 

  

L'OBU n'est pas 
entièrement personnalisée 
ou toutes les données ne 
sont pas disponibles après 
une mise à jour sans fil. 
 
  

Patientez quelques minutes. 
L'OBU effectue un autotest 
puis redémarre 
normalement, en affichant 
différents messages. 
Si l'OBU n'affiche pas un 
écran de démarrage normal 
à la suite du redémarrage, 
contactez votre service 
clientèle. 

 

 
 

L'OBU a été bloquée pour 
le péage français (FRtis). 
 

Ne roulez pas avec l'OBU 
rouge, contactez votre 
chargée de clientèle. 

 
 

À la fin du trajet, votre 
OBU vous demandera de 
contacter votre chargée de 
clientèle. 

Contactez votre chargée de 
clientèle immédiatement 
après votre voyage. 

 
 

Selon l'endroit où vous 
vous trouvez, il se peut que 
vous ne receviez qu'un 
signal GPS faible (par ex. 
dans un tunnel). 

Poursuivez votre route 
pendant quelques minutes. 
Après avoir quitté le tunnel, 
il se peut que la réception 
GPS soit de nouveau 
meilleure.  
Si la réception GPS ne 
s'améliore pas sur 
l'autoroute ou sur la route à 
péage, quittez-la dès que 
possible. Au bout de 30 
minutes, la LED passe au 
rouge. Adressez-vous à votre 
chargée de clientèle. 

  

S'il n'y a pas de réception 
GPS pour plus de 30 
minutes, la LED passe au 
rouge. 
 
 
 
 
 
 

Quittez la route à péage et 
contactez votre chargée de 
clientèle. 

 

 

Cette erreur peut se 
produire si vous n'avez pas 
utilisé l'OBU depuis un 
certain temps. Ce message 

Mettez le véhicule à l’arrêt. 
Normalement, l'OBU 
demande une mise à jour du 

Non disponible 
 

FRtis bloqué 
Contactez votre 
chargée de clientèle 

Contactez votre 
chargée de 
clientèle 

Recherche du signal 
GPS  

Non disponible 
Recherche signal 
GPS  

Non disponible 
E04 : Logiciel 
d'exploitation 
obsolète 
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signifie que le logiciel de 
l’OBU est obsolète et qu’il 
doit être mis à jour. 

logiciel à chaque démarrage. 
Attendez un instant. 
Si vous ne pouvez pas 
attendre plus longtemps ou 
si vous avez déjà attendu 
longtemps, contactez votre 
chargée de clientèle et suivez 
les instructions qui vous 
seront données par son 
personnel.  

 

 

Vous roulez dans un 
secteur pour lequel l’OBU 
détecte un service du SET. 
Ce service du SET n'est 
toutefois pas activé dans 
votre OBU. 

Contactez votre service 
clientèle pour vous abonner 
au service du SET sur l'OBU 
(non encore possible pour 
l'Italie) ou utilisez le boîtier 
du prestataire de péage 
local. 

 

  

Vous roulez dans un 
secteur inconnu sans 
service SET pris en charge 
par l'OBU. 

Vérifiez s'il y a obligation de 
péage et si vous devez payer 
le péage chez un autre 
prestataire avant de 
poursuivre votre route. En 
cas de doute, adressez-vous 
à votre chargée de clientèle. 

  

L'affichage d'un numéro de 
téléphone d’un service 
clientèle n'est pas encore 
disponible. Par 
conséquent, le menu 
affiche sous le point de 
menu Service clientèle 
toujours « INCONNU ». 

Vous trouverez donc le 
numéro de téléphone de 
votre service clientèle sur le 
site Internet du partenaire 
de service. 
Inscrivez le numéro de 
téléphone de votre service 
clientèle à la page 2. 
Poursuivez votre voyage. 

 

 

 

Il pourrait s'agir d'un 
problème matériel. 

Quittez la route à péage et 
contactez votre chargée de 
clientèle. 

Service non abonné 
ou non activé. 

Aucun service 
disponible. 
Sélectionner le 
prestataire de 
péage local. 

Service clientèle 
INCONNU 

Hors service  
OBU en panne  
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Caractéristiques techniques 
Température de fonctionnement - 40 °C à +85 °C 

(également température ambiante pour le stockage) 
Alimentation électrique Tension de service 8-32 V DC 
Fusible (externe) 1 A (dans la fiche du câble de l'allume-cigarette) 2 A (avant le branchement à 

l'alimentation du véhicule, bornes 15 et 30), non fourni 
Pile tampon Pile bouton, tension nominale = 3,0 V 
Pile rechargeable Pile au lithium-ion d'une tension nominale de 3,6 V, capacité nominale 1600 

mAh.  
Temps de charge : 4 heures - 3,0 V à 4,05 V 

Consommation électrique typique État de fonctionnement « veille » : 25 mW. 
État de fonctionnement « Fonctionnement » : 450 mW. 

Systèmes supportés : GNSS:  GPS, GLONASS, Galileo,  
 récepteur GPS 12 canaux ultrasensible avec antenne interne 
GSM : module quadri-bande GSM, compatible GPRS (multi-slot classe 10)  
DSRC : interface DSRC selon CEN/TC 278 

Dimensions 145 × 93 × 36 mm 
Poids 400 g 
Indice de protection IP42 selon IEC 60529 
 

Déclaration de conformité 

  

 0408 

L'OBU est conforme aux directives européennes 2014/53/UE (RED) et 2011/65/EU 

(RoHS). 

 

  

 10R – 04 0012 

 

L'OBU est conforme au règlement ECE n° 10.5 - Compatibilité électromagnétique   

 
 


