Fleet Tracker

Fleet Tracker
UNE SOLUTION DE PISTAGE VIA GPS FACILE À UTILISER QUI VOUS OFFRE LA PLEINE VISIBILITÉ EN
TEMPS RÉEL ET PLUS D’INFORMATIONS SENSIBLES
SUR VOS ACTIFS ET VOTRE PERSONNEL MOBILE.
Vous aussi pouvez maintenant gérer votre flotte de manière
proactive et répondre aux besoins de vos clients plus rapidement et
avec une précision accrue.
Pour obtenir d’avantage de votre personnel mobile instantanément
grâce à une solution clé en main après une installation à faire par
vous-même ou possiblement une installation par un professionnel,
dépendant de quels problèmes vous souhaitez régler avec notre
solution Fleet Complete.

MIEUX ADRESSER LES PROBLÈMES COURANTS DES FLOTTES
Surveiller la vitesse excessive; en plus d’être dangereuse, elle vous coûte plus cher
en frais de maintenance et en raison de la consommation accrue en carburant.
Effectuer le suivi des temps prolongés en régime de ralenti; bien que le temps en régime
de ralenti puisse sembler négligeable dans le portrait d’ensemble des stratégies d’affaire, à
la fin de la journée, cela pourrait réduire passablement vos factures de carburant.
Gérer la maintenance des véhicules de manière proactive; céduler notamment
des tests réguliers d’émissions et prolonger la vie utile de vos véhicules.

Pister l’emplacement de vos véhicules: pour savoir en tout temps où se trouvent
vos actifs et votre personnel.

POUR EN FAIRE PLUS AVEC MOINS
Les solutions Fleet Tracker améliorent aussi votre efficacité opérationnelle puisqu’elles permettent
d’effectuer le suivi, sur un ordinateur, un portable, une tablette ou un téléphone intelligent, des
informations en provenance du terrain – grâce à un logiciel intuitif et facile d’emploi.
Découvrir ce que vous ignoriez peut aussi vous permettre de réduire ces éléments comme les temps en
régime de ralenti, la conduite en dehors des heures d’affaire ou sur les frais afférents aux salaires et au
temps supplémentaire. Cela peut aussi vous aider à réduire les pertes de temps grâce à une répartition
plus efficace des chauffeurs et des affectations en plus d’améliorer la gestion du personnel mobile.
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FLEET TRACKER MGS100 À INSTALLER SOI-MÊME
Si vous cherchez une meilleure visibilité sur votre flotte, un pistage en temps réel
des véhicules fondé sur l’emplacement, plus d’information et des rapports sur les
comportements de vos conducteurs, sur les données des détecteurs – cette
solution facile à installer est idéale pour vous.
Antenne GPS et pile de relève intégrés
Connexion OBD-II disponible dans un format à installer par vous-même*
* Le MGS100 peut être câblé sur l’alimentation du véhicule par un installateur certifié de Fleet Complete

FLEET TRACKER MGS200 PRO
Si votre flotte nécessite des données additionnelles, telle que la vitesse, le
statut de l’ignition ou autre, cette solution à installer par un professionnel offre
une grande variété de détecteurs et de rapports pour rehausser votre visibilité
sur la flotte.
Antenne GPS externe (dissimulée ou sur le toit)
Capteurs et accessoires disponibles en option, notamment: sonde de température, détecteur
de porte, ID du conducteur, bouton d’urgence, détecteur de déplacement alors que le moteur
n’est pas en marche (PTO) et intégration Garmin

FLEET TRACKER MGS500
Permettant d’offrir une connexion Internet sans fil (Wi-Fi) à vos chauffeurs, cette
solution à installer par un professionnel donne accès à des rapports pour vos
chauffeurs et vos gestionnaires de flotte – directement sur leur ordinateur,
portable, tablette ou téléphone intelligent. LE module MGS500 offre aussi un
port Ethernet intégré pour une connectivité mobile.
Antenne GPS externe (dissimulée ou sur le toit)
Câble Ethernet – pour Internet à haute vitesse
Adaptateur Wi-Fi en option pour une connexion haute vitesse sans fil – avec un signal d’une
portée pouvant atteindre jusqu’à 30 mètres (100 pieds)*
Capteurs et accessoires disponibles en option, notamment : sonde de température,
détecteur de porte, ID du conducteur, bouton d’urgence, détecteur de déplacement alors que
le moteur n’est pas en marche (PTO), intégration Garmin et adaptateur Wi-Fi.
*[250 $] - installation incluse

Spécifications techniques:
•

Réseau 3G HSPA

•

Paramètres de l’application hautement configurables

•

Installation facile à faire par vous-même

•

Garantie de 3 ans

•

Accéléromètre intégré

•

Lectures des divers détecteurs et capteurs

•

Pile de relève*

•

Les rapports incluent notamment: historique de l’actif, rapports de conduite, etc.

*MGS100 seulement
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