Messagerie
et livraison
Solutions de gestion de flotte

Offre plus de produits en moins de temps et obtenir processus
plus épuisé informations
De nos jours, les affaires avancent plus vite que jamais, et les services de livraison font face à une
demande et à une concurrence en pleine croissance. Transporter des marchandises altérables avec
rapidité, en toute sécurité et fiabilité est essentiel pour satisfaire la clientèle Geotab vous aide à réduire
les coûts d’exploitation de flotte et à améliorer la productivité sur la route et la sécurité des chauffeurs
grâce à une technologie haute performance évolutive, flexible et personnalisable.

L’avantage de Geotab
+ Visibilité complète de la main-d’œuvre, des actifs et des coûts
+ Répartition et navigation
+ Optimisation de l’itinéraire
+D
 étection et notification d’accident et carte de pointage de la
sécurité des chauffeurs

Évolutivité

+ 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

Solutions de gestion de flotte à plate-forme ouverte
Gestion de la conformité
+H
 DS et VAD (vérification avant
départ des véhicules)
+ J ournaux électroniques pour
réduire la paperasserie
+C
 onfiguration de règles et
d’alertes conformes à la politique

Amélioration de la sécurité
des chauffeurs

Amélioration de la productivité
et contrôle des coûts

+ Rapports de risque et de sécurité

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

+ Avertissements sonores
+ Notifications d’accident instantanées
+O
 bservation du port de la ceinture
de sécurité

+ Rapport de trajets et d’activité
+ Répartition et messagerie

+ Détection de marche arrière

Évolutivité
+ Technologie IOX
+ TDL et API
+ Intégration de capteurs de
température, poids, portes, cargo
+ ID du chauffeur

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
+ Réduction des émissions de CO2

Dispositif télématique Geotab GO7
+ Temps d’acquisition GPS rapide
+ Données exhaustives à la seconde

+ Détection des problèmes de moteur

+ Diagnostics de moteur ultra-précis

+ Entretien prédictif

+ Accéléromètre à calibrage automatique

+ Optimisation d’itinéraire (prévu c. actuel)

Maximisez vos donnée
Optimisation de la répartition
et de l’itinéraire

Intégration de la caméra

Formulaires mobiles et
signature électronique

Prévention de collision avancée

Gestion de l’entretien des véhicules

Gestion du carburant

Geotab.com/marketplace

Pour en savoir plus, visitez Geotab.com/fr

