
Construction et 
équipement lourd
Solutions de gestion de flotte

Soyez toujours à temps tout en respectant votre budget grâce à Geotab
Les activités de construction sont dynamiques, avec plusieurs chantiers, des actifs diversifiés et des 
équipes en mouvement Geotab vous aide à assurer le suivi et l’entretien de votre matériel lourd et de 
vos véhicules de construction, et vous fournit des données éclairées pour vous aider à simplifier vos 
opérations et à maximiser la rentabilité. Suivez votre matériel lourd, machinerie lourde, vos remorques 
et autres actifs motorisés avec le dispositif télématique robuste GO RUGGED conforme à la norme IP67, 
pour usage dans des conditions ambiantes difficiles ou pour installation à l’extérieur.

L’avantage de Geotab
+ Visibilité complète de la main-d’œuvre, des actifs et des coûts

+  Suivez les tendances de consommation de carburant et de marche  
au ralenti

+ Surveillez les heures moteur et l’utilisation de la PDF

+ Technologie GPS haute performance

+ Rapports de tableau de bord avancés

+ Plateforme ouverte pour faciliter l’intégration des données

+ Applications et compléments Add-On sur le Marketplace

Pour en savoir plus, visitez Geotab.com/fr

Évolutivité

https://www.geotab.com
https://www.geotab.com/fr/


Geotab.com/marketplace

Maximisez vos données

Amélioration de la 
productivité et contrôle 
des coûts

+ Meilleure utilisation des ressources

+  Localisation en direct des véhicules de 
la flotte (localisation en temps réel)

+ Outils d’encadrement de l’opérateur

+  Évaluation précise du coût des travaux

+  Réduction des coûts de main-d’œuvre 
et des heures supplémentaires

Solutions de gestion de flotte à plate-forme ouverte

Amélioration de la sécurité 
des chauffeurs

+ Rapports de risque et de sécurité

+ Avertissements sonores

+ Notifications d’accident instantanées

+  Observation du port de la ceinture 
de sécurité

+ Détection de marche arrière

Gestion de la conformité

+  Amélioration de la conformité au 
chantier

+  HDS et VAD (vérification avant 
départ des véhicules)

+  Journaux électroniques pour 
réduire la paperasserie

+  Configuration de règles et 
d’alertes conformes à la politique

Évolutivité

+ Technologie IOX

+ TDL et API

+ Surveillance PDF

+  Surveillance de la pression des 
pneus

+ ID du chauffeur

Dispositif de télématique durable pour 
véhicules lourds et installation externe 
(conforme à la norme IP67)

Gestion de l’entretien des véhicules

Suivi des actifs

Intégration de la caméra

Prévention de collision avancée

Gestion du carburant

Rétroaction au chauffeur avec  
IOX-BUZZ

Pour en savoir plus, visitez Geotab.com/fr

Réduisez les coûts de carburant et optimisez 
la flotte

+  Suivi de la consommation de carburant

+  Réduction des excès de vitesse et de la marche au ralenti inutile

+  Détection des problèmes de moteur

+ Coûts d’exploitation inférieurs

+  Minimisation de l’usure de l’équipement

+ Entretien prédictif

https://www.geotab.com/marketplace/
https://www.geotab.com/fr/

