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Données de dépannage

* DCE : Dispositif de consignation électronique

Appuyez sur la notification d'anomalie ou sur le bouton Avis d'anomalie pour voir plus de détails

 Consultez le Guide du conducteur sur les événements de diagnostics de données et les événements de défectuosité de données

qui fournit des instructions sur ce qu’il faut faire lorsque ces événements se produisent.

Passez en revue et mettez en pratique les responsabilités suivantes du conducteur et du transporteur.

Passez en revue l'écran des données d'événements. 

Examinez les tableaux d'événements dans les guides de conducteur afin d'identifier l'anomalie.

Lorsque vous avez examiné les données, traitez le problème.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les
mesures à prendre en cas de défaillance du *DCE

Si le DCE détecte un événement diagnostique, une barre jaune sera présente.

Si le DCE détecte un événement de défectuosité, une barre rouge sera présente. 

Passez en revue l'écran des données d'événements de diagnostic. Lorsque vous avez examiné les données, traitez le problème.
Les événements de diagnostic de données ne peuvent pas être effacés par le conducteur, ils s'effacent automatiquement une fois
le problème résolu. 

1.
2.

Passez en revue l'écran des données d'événements de défectuosité. 
Les évènements de défectuosité doivent être résolus par le chauffeur aussitôt le problème est identifié. Il est important de suivre
les instructions face aux défectuosités jusqu'à ce que le problème soit réglé. 
Examinez les tableaux d'événements dans les guides de conducteur afin d'identifier l'anomalie.
Lorsque vous avez examiné l'anomalie et résolu le problème, appuyez sur le bouton effacer.

1.
2.

3.
4.
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Code de
diagnostic Données de l'évènement de diagnostic Que dois-je faire ensuite ?

Le DCE enregistre un événement de diagnostic de données
d’alimentation lorsqu’un DCE n’est pas alimenté et entièrement
fonctionnel dans la minute qui suit la mise en marche du moteur du
véhicule, et qu’il ne demeure pas alimenté tant que le moteur du
véhicule fonctionne.

Cela peut être dû à une déconnexion intermittente ou
complète de l'ECM du véhicule. Cela peut être dû à un
problème d'installation du dispositif télématique. 
Lorsque le problème est résolu, le système efface
automatiquement l'événement.

Diagnostic de données d’alimentation:

Diagnostic de données de synchronisation avec le
moteur:
Le DCE enregistre un événement de diagnostic de synchronisation
des données du moteur lorsqu'il perd la connectivité de l'ECM à
l'une des sources de données requises (c.-à-d. l'état de puissance
du moteur, l'état de mouvement du véhicule, les kilomètres
parcourus, les heures du moteur), et ne peut plus récupérer les
valeurs actualisées des paramètres requis de l'ELD dans les 5
secondes suivant la demande.

Cela peut être dû à une déconnexion intermittente ou
complète de l'ECM du véhicule. Cela peut être dû à un
problème d'installation du dispositif télématique.
Cela peut également se produire si le DCE est incapable
d'enregistrer les données moteur requises à partir de
l'ECM du véhicule.
Contactez votre transporteur routier si le problème
persiste.

Ceci peut être causé par la création d'un journal manuel
lorsqu'il a un perte temporaire du signal GPS sur le
dispositif télématique.
Si le chauffeur n'entre pas une adresse manuellement, un
message "Où était-ce" sera affiché.
Ceci peut être résolu en entrant manuellement l'adresse
en appuyant sur le message "Où était-ce". 

Vérifier votre connexion internet.
Contacter votre fournisseur cellulaire si le problème
persiste.
Une fois le problème résolu, le système effacera
automatiquement la notification

Diagnostic de données d’éléments de données
requis manquants:
Le DCE enregistre un événement de diagnostic de données
d’éléments de données requis manquants lorsque tout champ de
données requis est manquant au moment de son enregistrement.

Diagnostic de données de transfert de données:

Le DCE enregistre un diagnostic de données de transfert de
données lorsque le fonctionnement du ou des mécanisme(s) de
transfert de données ne peut être confirmé. Le DCE vérifie ce
fonctionnement au moins une fois tous les sept jours.

Révisez tous les rapports non assignés lors de votre
connexion ou déconnexion du véhicule pour vous assurer
d’avoir réclamé tout rapport qui s’applique à vous.
Si les rapports non assignés ne vous appartiennent pas,
vous pouvez ignorer cet événement de diagnostic.
Lorsque les rapports seront réclamés, le système résoudra
automatiquement l’évènement.

Diagnostic de données de rapports de conduite
non identifiés: 
Le DCE enregistre un événement de diagnostic de données de
rapports de conduite non identifiés quand plus de 30 minutes de
conduite d’un chauffeur non identifié sont enregistrées sur une
période de 24 heures. Quand le diagnostic est enregistré, le DCE
active l’indicateur de diagnostic de données pour tous les chauffeurs
connectés au DCE pour la période actuelle de 24 heures, et les sept
jours qui suivent.

Le diagnostic « Autre » identifié par le DCE n’est
pas pris en charge pour le moment.

Le diagnostic « Autre » identifié par le DCE

Le diagnostic Autre identifié par le DCE n’est pas pris en charge.

Guide du conducteur pour les événements de diagnostic de données 
pour le Canada et les États-Unis

REMARQUE : les événements de diagnostic de données ne peuvent pas être effacés
par le conducteur, ils s'effacent automatiquement une fois le problème résolu.

Document obligatoire mandat DCE - Version date : 06/2022 

Formation et conformité
Training & compliance



   

P   

E   

T   

L   

R   

S   

O   

  
Les évènements de défectuosité doivent être résolus par le chauffeur aussitôt le problème est
identifié. Il est important de suivre les instructions face aux défectuosités jusqu'à ce que le
problème soit réglé. 

Code de
défectuosité

Événement de défectuosité: Que faire ensuite?

Le DCE enregistre une défectuosité d’alimentation lorsque le
DCE n’est pas alimenté pour un temps cumulatif de conduite en
mouvement de 30 minutes ou plus sur une période de 24 heures,
pour tous les chauffeurs.

Défectuosité d’alimentation:

Le DCE enregistre une défectuosité de conformité de la
synchronisation avec le moteur lorsque la connectivité avec le
module de commande du moteur pour toute source de données
requise (c.-à-d. l’état d’alimentation du moteur, l’état de
mouvement du véhicule, les kilomètres conduits, les heures de
fonctionnement du moteur) est perdue pendant plus de 30
minutes sur une période de 24 heures, pour tous les chauffeurs.

Défectuosité de conformité de synchronisation avec le
moteur:

Le DCE enregistre une défectuosité de conformité de l’heure
lorsqu’il ne parvient pas à se synchroniser avec une source UTC
externe, et ne peut plus répondre à l’exigence sous-jacente de
conformité de l’heure de ne pas dépasser un écart absolu de 10
minutes à tout moment.

Défectuosité de conformité de l’heure:

Le DCE enregistre une défectuosité de conformité de
positionnement lorsqu'il ne parvient pas à acquérir une mesure
de position valide dans les cinq miles du déplacement du
véhicule commercial, après que 60 minutes se soient écoulées.

Défectuosité de la conformité du positionnement:

Le DCE enregistre une défectuosité de conformité de
l’enregistrement des données lorsqu’il n’est plus en mesure
d’enregistrer ou de conserver des évènements requis, ou de
récupérer des rapports enregistrés qui ne sont pas catalogués à
distance d’un autre moyen par le transporteur routier.

Défectuosité de conformité de synchronisation avec

le moteur:

Le DCE enregistre une défectuosité de conformité de l’heure
lorsqu’il ne parvient pas à se synchroniser avec une source UTC
externe, et ne peut plus répondre à l’exigence sous-jacente de
conformité de l’heure de ne pas dépasser un écart absolu de 10
minutes à tout moment. 

Défectuosité de conformité de l’heure: 

La défectuosité Autre identifiée par le DCE n’est pas prise en
charge. 

La défectuosité « Autre » identifiée par le DCE: 

Ceci peut être causé par une connexion intermittente ou
absente au module de commande du moteur du véhicule. Ceci
peut être dû à un problème d’installation avec le dispositif
télématique.
Contactez votre transporteur routier pour examiner
l’installation si vous êtes incapable de vérifier par vous-même.
Une fois le problème réglé, vous pouvez résoudre l’événement.

Ceci peut être causé par une connexion intermittente ou
absente au module de commande du moteur du véhicule. Ceci
peut être dû à un problème d’installation avec le dispositif
télématique.
Contactez votre transporteur routier pour examiner
l’installation si vous êtes incapable de vérifier par vous-même.
Une fois le problème réglé, vous pouvez résoudre l’événement.

Vérifiez le temps sur votre appareil mobile et assurez vous
qu’il est paramétré pour obtenir l’heure automatiquement.

Une fois le problème réglé, vous pouvez résoudre

l’événement.

Ceci pourrait être causé par la perte temporaire ou permanente
du GPS par le dispositif télématique.
Contactez votre transporteur routier pour examiner
l’installation. Si le problème persiste, remplacez le dispositif
télématique.
Une fois le problème réglé, vous pouvez résoudre l’événement.

Contactez votre transporteur routier dès que possible.

Une fois le problème réglé, vous pouvez résoudre
l’événement.

Vérifiez votre connexion Internet.

Contactez votre fournisseur de services sans fil si le problème

persiste.

Une fois le problème réglé, vous pouvez résoudre l’événement.

La défectuosité « Autre » identifiée par le DCE n’est pas prise en

charge.

Guide du conducteur pour les événements de défectuosité de données 
pour le Canada et les États-Unis.
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Les responsabilités du chauffeur 

Responsabilités face aux défectuosités enregistrées par le DCE

Aviser l'entreprise dès que le véhicule est stationner. 

Le conducteur est tenu de consigner les renseignements ci-

après dans le rapport d’activités de la journée au cours de

laquelle il constate qu’il y a eu un code de défaillance ou de

diagnostic de données :

Inclure le code des tables adjacentes dans le rapport

d'activité pour toutes les journées qui succèdent l'anomalie

ou le code de diagnostique , jusqu'à ce que le  DCE soit remis

en service.

Recréer le rapport d'activité (RA) pour la période de 24 heures

en cours et les 14 jours consécutifs précédents sur papier, à

moins que le chauffeur a déjà les rapports ou peut les

récupérer du DCE

Continuer à créer le rapport d'activité manuellement jusqu'à

ce que le DCE soit réparé. 

Corriger, réparer, remplacer ou effectuer l’entretien du DCE
défectueux dans les 14 jours suivant la découverte de la
condition ou la notification du chauffeur au transporteur
routier.
Demander au chauffeur de conserver des rapports d’état
d’activité (RODS) sur papier jusqu’à ce que le DCE soit remis en
service.
Maintenir un registre des anomalies ou des codes de diagnostic
de données pour les DCE installés ou utilisés comprenant : 

Conserver les informations du paragraphe précédent pour
chaque DCE avec un rapport d'anomalie, pendant une durée
de 6 mois à compter du jour où le DCE est de retour en service.

Le nom du conducteur qui signalé l'anomalie ou le code de
diagnostic des données
Le nom de chaque conducteur qui a utilisé le véhicule à
partir de la date de l'anomalie ou des données code de
diagnostic à la date de réparation, 
La marque, modèle et numéro de série numéro du DCE, 
Plaque d'immatriculation ou identification du véhicule, 
Date et lieu de l'anomalie ou du code de diagnostic des
données s'est produit, 
Date de notification de l'anomalie ou du  code diagnostic
des données, 
Date de réparation et une description des mesures prises
pour réparer le DCE

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Les responsabilités du transporteur routier

Le code de défaillance ou de diagnostic de données
dans la table adjacente
La date et l’heure de la constatation du code de
défaillance ou de diagnostic de données;
Le moment où il a informé le transporteur routier du
code de défaillance ou de diagnostic de données.

1.

2.

3.

  

  

Les responsabilités du chauffeur 

Noter la défectuosité enregistrée par le DCE et fournir un avis
écrit de la défectuosité au transporteur routier dans les 24
heures. 
Recréer le rapport d’état d’activité (RODS) pour la période de
24 heures en cours et les 7 jours consécutifs précédents sur
papier, à moins que le chauffeur a déjà les rapports ou peut
les récupérer du DCE. 
Continuer d'inscrire les rapports d’état d’activité sur papier
jusqu’à ce que l’on ait effectué l’entretien du DCE pour qu’il
soit conforme.
L’enregistrement des heures de service du chauffeur sur
papier ne peut continuer pour plus de huit jours après la
défectuosité. 

Corriger, réparer, remplacer ou effectuer l’entretien du DCE
défectueux dans les 8 jours suivant la découverte de la
condition ou la notification du chauffeur au transporteur
routier. 

Demander au chauffeur de conserver des rapports d’état
d’activité (RODS) sur papier jusqu’à ce que le DCE soit remis
en service. 

Responsabilités face aux défectuosités enregistrées par le DCE

Les responsabilités du transporteur routier

Guide pour les événements de défectuosité de données pour 
le Canada et les États-Unis.
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Le nom du conducteur qui signalé l'anomalie ou le code
de diagnostic des données

 

Le nom de chaque conducteur qui a utilisé le véhicule à
partir de la date de l'anomalie ou des données code de
diagnostic à la date de réparation

 

La marque, modèle et numéro de série numéro du DCE  

Plaque d'immatriculation ou le numéro d'identification
du véhicule

 

Date et lieu de l'anomalie ou du code de diagnostic des
données s'est produit

 

Date de notification de l'anomalie ou du code
diagnostic des données

 

Date de réparation et une description des mesures
prises pour réparer le DCE

 

Registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données

 

Le nom du conducteur qui signalé l'anomalie ou le code
de diagnostic des données

 

Le code de défaillance ou de diagnostic de données
dans le tableau des codes

 

La date et l’heure de la constatation du code de
défaillance ou de diagnostic de données

 

Le moment où il a informé le transporteur routier du
code de défaillance ou de diagnostic de données.

 

Date et lieu de l'anomalie ou du code de diagnostic des
données s'est produit

 

Registre des défectuosités – DCE  (transporteur routier)

Registre des défectuosités – DCE (conducteur)

Si le conducteur d’un véhicule utilitaire constate qu’un code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la
norme technique figure sur le DCE, il en informe le transporteur routier qui exploite le véhicule dès que le véhicule est stationné.
Le conducteur est tenu de consigner les renseignements ci-après dans le rapport d’activités de la journée au cours de laquelle il constate qu’il y a eu
un code de défaillance ou de diagnostic de données 
Le conducteur est tenu de consigner le code visé dans le tableau de code de diagnostic ou défectuosité dans le rapport d’activités de chacune des
journées suivant la constatation du code jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé.

1.

2.

3.

Le transporteur routier veille à ce que tout DCE installé ou utilisé dans un véhicule utilitaire qu’il exploite soit en bon état de marche et qu’il soit
étalonné et entretenu conformément aux spécifications du fabricant ou du vendeur.
Le transporteur routier répare ou remplace le DCE dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance ou de diagnostic de
données par le conducteur ou le jour où il en prend connaissance ou au plus tard au retour du conducteur à sa gare d’attache, si un tel retour est
prévu après ce délai de 14 jours.
Le transporteur routier tient un registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données pour les DCE installés ou utilisés dans les véhicules
utilitaires qu’il exploite à l’égard desquels une défaillance a été constatée et qui comporte les renseignements suivants
 Le transporteur routier conserve les renseignements visés au paragraphe (6) pour chaque DCE pour lequel une défaillance a été constatée
pendant une période de six mois qui commence le jour où le DCE est réparé ou remplacé.

1.

2.

3.

4.
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Troubleshooting Data Diagnostic and Malfunction Events

*ELD - Electronic logging device

Press the Malfunction Notification or the Malfunction Notice button to see more details

Review the Driver's Guide for Data Diagnostic Events and Data Fault Events which provides instructions on what to do when

these events occur.

Review and practice the following driver and carrier responsibilities.

Review the event data screen. 

Review the event tables in the driver guides to identify the malfunction.

When you have reviewed the data, address the problem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Driver's instruction sheet for *ELD malfunctions

If the ELD detects a data diagnostic event, a yellow bar will be displayed.

If the ELD detects a malfunction event, a red bar will be displayed. 

Review the diagnostic event data screen. When you have reviewed the data, address the problem.
Diagnostic data events cannot be erased by the driver; they automatically erase once the problem is resolved. 

1.
2.

Review the malfunction event data screen. 
Malfunction events should be resolved by the driver as soon as the problem is identified. It is important to follow the
instructions for troubleshooting until the problem is resolved. 
Review the event charts in the driver guides to identify the malfunction.
When you have investigated the malfunction and resolved the problem, press the Clear button.

1.
2.

3.
4.
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Driver's Duties 

Responsibilities for ELD Malfunctions (Canada)

Notify the motor carrier as soon as the vehicle is parked. 

The driver is required to record the following information on

the RODS for the day in which he/she finds that a malfunction

or data diagnostic code has occurred:

Include the code from adjacent tables in the activity report

for all days following the malfunction or diagnostic code until

the ELD is back in operation.

Reconstruct the record of duty status (RODS) for the current

24-hour period on paper, as well as the previous 14

consecutive days unless the driver already has the records, or

can retrieve them from the ELD.

Continue to prepare RODS manually on paper until the ELD is

serviced and back in compliance. 

Correct, repair, replace or service the defective ELD within 14
days since the discovery of a condition or notification by the
driver to the carrier.
Instruct the driver to keep the record of duty status (RODS) on
paper until the ELD is back in service.
Maintain a register of ELD malfunctions or data diagnostic
codes for ELDs installed or used including:
 

The motor carrier shall retain the information set out in
subsection for each ELD for which a malfunction was noticed
for a period of 6 months from the day on which the ELD is
replaced or repaired.

The name of the driver who noticed the malfunction or data
diagnostic code;
The name of each driver that used the commercial vehicle
following the discovery of the malfunction or data
diagnostic code until the ELD was repaired or replaced;
The make, model and serial number of the ELD;
The licence plate of the commercial vehicle in which the ELD
is installed or used, or the Vehicle Identification Number;
The date when the malfunction or data diagnostic code
was noticed and the location of the commercial vehicle on
that date, as well as the date when the motor carrier was
notified or otherwise became aware of the code;
The date the ELD was replaced or repaired; and
a concise description of the actions taken by the motor
carrier to repair or replace the ELD.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Carrier's Duties

The malfunction or data diagnostic code as set out in
table 4 of Schedule 2 of the Technical Standard;
The date and time when the malfunction or data
diagnostic code was noticed; and
The time when notification of the malfunction or data
diagnostic code was transmitted to the motor carrier.

1.

2.

3.

  

  

Driver's Duties 

Note the malfunction recorded by the ELD and provide
written notification of the malfunction to the carrier within 24
hours. 
Recreate the record of duty status (RODS) for the current 24-
hour period and the previous 7 consecutive days on paper,
unless the driver already has the reports or can retrieve them
from the ELD. 
Continue to record of duty status reports on paper until the
ELD has been serviced for compliance.
Recording driver hours of service on paper cannot continue
for more than eight days after the malfunction was detected. 

Correct, repair, replace, or service the defective ELD within 8
days of discovery of the condition or driver notification to the
carrier. 

Require the driver to maintain a report of duty status (RODS)
until the ELD is back in service.

Responsibilities for ELD Malfunctions (USA)

Carrier's Duties

Guide to Data Diagnostic and Malfunction Events 
for USA and Canada
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The name of the driver who noticed the malfunction or data
diagnostic code

 

The name of each driver that used the commercial vehicle following
the discovery of the malfunction or data diagnostic code until the
ELD was repaired or replaced

 

The make, model and serial number of the ELD  

the licence plate of the commercial vehicle in which the ELD is
installed or used, or the Vehicle Identification Number

 

The date when the malfunction or data diagnostic code was
noticed and the location of the commercial vehicle on that date

 

Date of data malfunction or diagnostic code notification  

The date the ELD was replaced or repaired; and a concise
description of the actions taken by the motor carrier to repair or
replace the ELD.

 

ELD malfunction or data diagnostic register

 

The name of the driver who noticed the malfunction or data diagnostic code.  

 The malfunction or data diagnostic code.  

The date and time when the malfunction or data diagnostic code was noticed.  

The time when notification of the malfunction or data diagnostic code was
transmitted to the motor carrier.

 

Date and location of the malfunction or diagnostic data code occurred  

Malfunction register – ELD  (motor carrier)

Malfunction register - ELD (driver)

If a driver of a commercial vehicle becomes aware of the fact that the ELD is displaying a malfunction or data diagnostic code set out in Table 4 of Schedule
2 of the Technical Standard, the driver shall notify the motor carrier that is operating the commercial vehicle as soon as the vehicle is parked.
The driver shall record, in the record of duty status on the day on which he or she noticed the malfunction or data diagnostic code.
The driver shall record the code referred to in each record of duty status following the day on which the code was noticed, until the ELD is repaired or
replaced.

1.

2.
3.

A motor carrier shall ensure that any ELD that is installed or used in a commercial vehicle that it operates is in good working order and is calibrated and
maintained in accordance with the manufacturer’s or seller’s specifications.
A motor carrier shall, within 14 days after the day on which it was notified of an ELD malfunction or data diagnostic code by the driver or otherwise became
aware of it, or at the latest, upon return of the driver to the home terminal from a planned trip if that return exceeds the 14-day period, repair or replace the
ELD.
The motor carrier shall maintain a register of ELD malfunction or data diagnostic codes for ELDs installed or used in commercial vehicles that it operates for
which a malfunction was noticed.
 The motor carrier shall retain the information set out in subsection for each ELD for which a malfunction was noticed for a period of 6 months from the day
on which the ELD is replaced or repaired.

1.

2.

3.

4.
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Malfunction events must be cleared by the driver upon identifying and resolving
the issue. It's important to follow the instructions for troubleshooting until the
problem is resolved. 

Malfunction
Code

Malfunction Event What should I do next?

The ELD records a power data malfunction when an
ELD is not powered for a cumulative in-motion driving
time of 30 minutes or more over a 24-hour period, for
all drivers.

Power data diagnostic:

The ELD records an engine synchronization compliance
malfunction when ECM connectivity to any of the required
data sources (i.e. engine power status, vehicle motion status,
miles driven, engine hours) is lost for more than 30 minutes
during a 24-hour period, for all drivers.

Engine synchronization data diagnostic:

The ELD records a timing compliance malfunction when it
fails to synchronize with an external UTC source, and can
no longer meet the underlying timing compliance
requirement not to exceed an absolute deviation of 10
minutes at any time.

Timing compliance malfunction:

The ELD records a positioning compliance malfunction
when it fails to acquire a valid position measurement
within five miles of the commercial motor vehicle’s
movement, after 60 minutes has elapsed.

Positioning compliance malfunction:

The ELD records a data recording compliance malfunction
when it can no longer record or retain required events, or
retrieve recorded logs that are not otherwise cataloged
remotely by the motor carrier.

Data recording compliance malfunction:

The ELD records a data transfer compliance malfunction
when the ELD stays in the unconfirmed data transfer
mode following the next three consecutive monitoring
checks.

Data transfer compliance malfunction:

The other ELD identified malfunction is not supported.

“Other” ELD identified malfunction:

This may be caused by an intermittent or full disconnection
from the vehicle ECM. This could be due to an installation
issue with the telematics device. 
When the problem is resolved, the system will auto-clear the
event.
Contact your carrier to examine the facility if you are unable
to check it yourself.
Once the problem has been resolved, you can resolve the
event.

This may be caused by an intermittent or full

Contact your motor carrier to inspect the installation if

When the problem is resolved, you may clear the event.

       disconnection from the vehicle ECM. This could be due
       to an installation issue with the telematics device.

       you are unable to check yourself.

Check the time on your mobile device to ensure it is set to
acquire time automatically.
When the problem is resolved, you may clear the event.

This may be caused by a temporary or permanent loss of
GPS on the telematics device.
Contact your motor carrier to inspect the installation. If the
problem persists, replace the telematics device. When the
problem is resolved, you may clear the event.

Contact your motor carrier as soon as possible.

Once the problem is resolved, you may clear the event.

Check your Internet connection.

Contact your wireless carrier if the problem persists.

When the problem is resolved, you may clear the event.

The “Other” ELD identified malfunction is not supported

at this time.
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Diagnostic
Code

Data Diagnostic Event What should I do next ?

The ELD records a power data diagnostic event when an ELD is not
powered and fully functional within one minute of the vehicle’s
engine turning on, and does not remain powered for as long as the
vehicle’s engine stays powered.

This may be caused by an intermittent or full
disconnection from the vehicle ECM. This could
be due to an installation issue with the telematics
device. When the problem is resolved, the system
will
auto-clear the event.

Power data diagnostic:

Engine synchronization data diagnostic:
The ELD records an engine data synchronization diagnostic event
when it loses ECM connectivity to any of the required data sources
(i.e., engine power status, vehicle motion status, miles traveled,
engine hours), and can no longer retrieve updated values of the
required ELD parameters within 5 seconds of the request.

This may be caused by an intermittent or full
disconnection from the vehicle ECM. This could
be due to an installation issue with the telematics
device.
This may also occur if the ELD is unable to record
the required engine data from the vehicle ECM.
Contact your motor carrier if the problem
persists.

This may be caused by a manual log created by the
driver when there is a temporary loss of GPS on the
telematics device.
If the driver does not enter an address manually when
prompted by the “Where was this?” message, this
diagnostic is created.
This can be resolved by selecting the “Where was this?”
message associated with the record, and manually
entering the missing data. 

Check your Internet connection.
Contact your wireless carrier if the problem
persists.
When the problem is resolved, the system will
auto-clear the event.

Missing required data elements data
diagnostic:

The ELD records a missing required data elements data
diagnostic event when any required data field is missing at the
time of its recording.

Data transfer data diagnostic:
The ELD records a data transfer data diagnostic when the
operation of the data transfer mechanism(s) cannot be
confirmed. The ELD verifies this operation at least once every
seven days.

Review all unassigned logs when logging in or out
of the vehicle to ensure you have claimed any
applicable logs.
If the unassigned logs do not belong to you, you
can ignore this diagnostic event.
When the logs are claimed, the system will auto-
clear the event.

Unidentified driving records data diagnostic:
The ELD records an unidentified driving record diagnostic event
when more than 30 minutes of driving time by an unidentified
driver is recorded within a 24-hour period. When the diagnostic
is recorded, the ELD turns on the data diagnostic indicator for
all drivers logged into the ELD for the current 24-hour period,
and the seven days that follow.

The “Other” ELD identified diagnostic is not
supported at this time.

“Other” ELD identified diagnostic:

The other ELD identified diagnostic is not supported.
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