
Certifi cate of Compliance
Certifi cat de conformité

Vendor name
Nom du vendeur : Fleet Complete

Product model name and number
Nom et numéro du modèle : Fleet Complete MGS800

Version of the technical standard 
it complies with
Version de la norme technique 
respectée

:

Technical Standard for Electronic Logging Devices, 
Version 1.2
Norme technique en matière de dispositifs de 
consignation électroniques version 1.2

Software  name and version
Nom du logiciel et version :

BigRoad version 32.1.10. Application implemented 
on Android
BigRoad version 32.1.10. Application pour Android

Day Start Time 
(Midnight/Variable)
Heure de début de la journée 
(Minuit / Variable)

: Midnight
Minuit

Engine Synchronization 
(ECM / Non-ECM) 
Synchronisation moteur 
(CEM / Non-CEM)

: ECM
MCE

Communication protocol(s)
Protocole(s) de communication :

SAE J1587/J1708, SAE J1939 (250 / 500 kbps baud 
rates) and SAE J1979/OBD-II
SAE J1587/J1708, SAE J1939 (Débits en bauds 250/500 
kb/s) et SAE J1979/OBD-II.

Certifi cation body name
Nom de l’organisme de certifi cation : FPInnovations

Certifi cation date
Date de la certifi cation : 2021-12-06

Certifi cation number
Numéro de certifi cation : 1F08

Certifi cation status
Statut de certifi cation : Certifi ed

Certifi é

FPInnovations
570, boul. Saint-Jean

Pointe-Claire, Québec
H9R 3J9 Canada

Glen Légère, F.Eng., M.Eng./ing.f., M. Ing.
Senior Director/Certifi cation Authority
Directeur principal / Autorité de certifi cation
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FPInnovations has independently evaluated the product described above and attests that it is compliant with the Technical Standard for Electronic 
Logging Devices, having passed all test steps in the Electronic Logging Device Test Procedures. This certifi cation is valid for a period of four (4) 
years from the date issued. Vendors, distributors or manufacturers of this product may use FPInnovations’ certifi cation mark on their product and 
marketing material.

FPInnovations a évalué de manière indépendante le produit décrit ci-dessus et atteste qu’il est conforme à la norme technique pour les dispositifs de 
consignation électronique, après avoir passé toutes les étapes de test dans les procédures de test des dispositifs de consignation électronique. Cette 
certifi cation est valable pour une période de quatre (4) ans à compter de la date d’émission. Les vendeurs, distributeurs ou fabricants de ce produit 
peuvent utiliser la marque de certifi cation FPInnovations sur leur produit et leur matériel marketing.

Glen Légère, F.Eng., M.Eng./ing.f., M. Ing.
Senior Director/Certifi cation Authority


