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Geotab Keyless
Une solution de clé numérique évolutive

Optimisez l’exploitation de 
votre flotte dès aujourd’hui
Réalisez des économies de temps et d’argent grâce 
à Geotab Keyless : cette solution assure un accès 
sécurisé aux véhicules pour les flottes partagées 
et collectives, même lorsque les véhicules sont 
stationnés hors de la couverture cellulaire. Geotab 
Keyless s’ajoute à la plate-forme télématique 
évolutive et flexible de Geotab, et fournit les 
outils dont vous avez besoin pour optimiser les 
performances de votre flotte à tous les niveaux.

L’avantage Geotab 
 + Clés entièrement numérisées qui verrouillent 

et déverrouillent les véhicules via la connexion 
Bluetooth® IOX-Keyless ou la connexion cellulaire 
des dispositifs GO.* 

 + Intégration à une variété de solutions logicielles de 
mobilité partagées haut de gamme.

 + API faciles à utiliser, pour une intégration rapide aux 
nouveaux systèmes.

 + Compatible avec tous les types de véhicules 
équipés d’une télécommande.

 + Accès sécurisé aux véhicules, même en 
stationnement hors des zones de couverture 
cellulaire, à l’aide du téléphone cellulaire du 
chauffeur ou d’une étiquette NFC.

 + Faisceau en option pour inhibition de démarreur 
lorsque le véhicule n’est pas utilisé.

 + Limitez l’accès au véhicule et de l’utilisateur 
individuel à des journées ou des heures spécifiques 
de la journée.

 + Détectez les pannes et planifiez une maintenance 
proactive des véhicules pour éviter des coûts de 
réparation élevés.

*Disponible pour les versions GO9 et ultérieures.
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Avantages de Geotab Keyless

Données télématiques 
exploitables
Assurez le bon fonctionnement de 
votre flotte grâce à l’entretien préventif, 
à la détection des collisions et à la 
reconstruction, et bien plus encore.

Partenaires de réservations 
de logiciels
Créez votre propre logiciel ou faites appel 
à un partenaire de réservation de logiciels 
fiable de Geotab. one of Geotab’s trusted 
software reservation partners.

Solution évolutive
Facile à installer, Geotab Keyless prend 
en charge tous les véhicules avec 
une télécommande, notamment les 
véhicules électriques, hybrides, légers, 
moyens et lourds.

Utilisation optimisée
Sachez à tout moment où se trouvent vos 
véhicules. Profitez d’une visibilité complète 
de votre flotte pour réduire, réattribuer ou 
redistribuer les véhicules afin d’accroître 
leur utilisation.

Réduisez les coûts, augmentez 
l’utilisation et protégez vos ressources
Disponible exclusivement sur le plan tarifaire  
ProPlus + Keyless, la solution Geotab Keyless est 
idéale pour les flottes dans les domaines suivants :  
covoiturage public, parc de véhicules,  
locations, chantiers, gestion de  
quarts et concessionnaires...  
Et bien plus encore !

Protégez vos actifs
Renforcez la sécurité de votre flotte contre 
le vol et les utilisations abusives, grâce à 
la gestion à distance des véhicules, à la 
fonction de neutralisation des démarreurs 
et bien plus encore.

Accès sans clé sécurisé
Verrouillez et déverrouillez vos véhicules 
via Bluetooth® ou une connexion cellulaire 
sans clé physique. Grâce à Geotab Keyless, 
seuls les utilisateurs autorisés accèdent à 
vos véhicules.
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