
Gestion
de flotte

Suivi de 
véhicules le plus 
avancé

Réduisez les coûts de main-d’oeuvre, de 
carburant et d’amortissement grâce à la 
diminution du temps de marche au ralenti, 
l’optimisation du parcours et l’analyse complète 
du comportement de conduite. Faites plus en 
moins de temps.

Analyse du 
comportement 
des conduite

Réduction des 
coûts de 
carburant

Augmentation de 
l’efficacité de la 

flotte

www.votresiteweb.com

[Votre produit] est un système de suivi de 
véhicules et de gestion de la flotte innovant 
disponible dans la version Saas et la version 
hébergée. Le système vous permet de vous 
concentrer sur les paramètres-clés et de 
maximiser l’efficacité de la flotte.

VOTRE LOGO



Suivi de consommation 
de carburant

Fonctionnalités

Plus de 30 types de notifications

Suivi de paramètres-clés d’efficacité 
en temps réel

Analyse du comportement 
de conduite

Outils flexibles pour les rapports

Outils d’optimisation des routes

Application mobile
pour iOS et Android

Contrôle de température dans les 
remorques et les camions frigos

LOGO DES PARTENAIRES

Intégration avec les systèmes ERP et des systèmes tiers

Registre d'entretien du 
véhicule électronique

Support des protocoles
J1939/J1708/OBDII

Rapports précis de parcours et d'odomètre

Adresse de votre sociétéVOTRE LOGO



Suivi
du carburant

Découvrez ou votre 
carburant s’en va

Baisse des vols de 
carburant jusqu’a

Augmentation de 
l'efficacité de flotte 

jusqu’a

90%

Réduction des 
coûts de carburant 

jusqu’a

30%
Le système de [Votre produit] pour le contrôle 
de carburant fournit les outils intelligents afin de 
suivre la consommation de carburant et 
d’identifier facilement les vols de carburant. 
Vous pouvez obtenir les renseignements sur le 
carburant du CAN-bus du véhicule ou des 
capteurs additionnels. Maîtrisez vos coûts de 
carburant avec [Votre produit].

Les coûts de carburant représentent souvent 
une grande partie des dépenses totales de la 
flotte. En trouvant les moyens de réduire les 
coûts de carburant vous pourrez améliorer les 
résultats financiers.

15%
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Fonctionnalités

Gestion de consommation 
de carburant intelligente

Suivi des paramètres 
d’efficacité clés en temps réel

LOGO DES PARTENAIRES

Adresse de votre sociétéVOTRE LOGO

Affichage des remplissages 
et des vols du carburant

 sur la carte

Outils flexibles pour les rapports

Compatibilité avec tous les types 
des capteurs: CANbus/capteurs 

de niveau de carburant, etc.

Intégration avec des systèmes ERP 
et des systèmes tiers



Suivi
d’objets stationnaires

Contrôlez tous les paramètres à partir de la 
température jusqu’au courant d’air, profitez de la 
surveillance vidéo à distance simple, utilisez la 
flexibilité et la compatibilité avec les appareils de 
suivi des tiers. Choisissez [Votre produit] pour le 
suivi des objets stationnaires.

Le suivi d’objets stationnaires efficace est un 
avantage incontestable dans le monde d’affaires. 
[Votre produit] permet de surveiller 
l’emplacement et le statut des objets en temps 
réel. 

Suivi 
intelligent 

www.votresiteweb.com VOTRE LOGO

Panneau d'affichage 
des paramètres-clés

Configuration flexible 
des notifications

Positionnement 
avancé à partir de 
triangulation (LBS)



Fonctionnalités

Support des capteurs de 
température, de pression et 

d’humidité, etc.

Données historiques de valeurs
des capteurs et déplacements

des objets stationnaires

       Solutions différentes à base de RFID

Application mobile pour iOS et Android

      

Outils flexibles pour les rapports

Contrôle de valeurs des 
capteurs visuel et pratique

LOGO DES PARTENAIRES

Adresse de votre sociétéVOTRE LOGO

Alertes et notifications   
basées sur les 
déclencheurs



Gestion
de la main-d’oeuvre mobile

Augmentation de la 
productivité du 
personnel avec 

WiaTag

Applications iOS et 
Android pour le suivi 

mobile

Information sur les 
opérations de 

terrain

Gestion efficace du 
personnel

Découvrez l’application mobile WiaTag à partir de 
[Votre produit]  développée pour les smartphones et 
tablettes sous iOS ou Android. Il transforme votre 
appareil en vrai traceur qui fonctionne sans difficulté 
avec [Votre produit]. WiaTag vous fournit la solution 
de suivi efficace sans devoir acheter des équipements 
coûteux.

[Your 
product].co

Rendez le client plus mobile en séparant le personnel 
sur le terrain de leur véhicules grâce à l’outil puissant 
pour mettre à jour les statuts de travail,  chater avec le 
répartiteur, recevoir les adresses de destination sans 
équipements spéciaux. 
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Fonctionnalités

Planification et surveillance des routes

Suivi de la main-d'oeuvre 
à l’aide de l’application 

WiaTag

Outils de gestion des 
ordres flexibles

Formes flexibles pour les rapports de 
l’activité des conducteurs

Génération des liens et partage 
d’emplacement des travailleurs 

sur le terrain avec les clients

Alertes de panique instantes 
(bouton SOS)

Communication rapide des employés mobiles avec le régulateur

LOGO DES PARTENAIRES

Adresse de votre sociétéVOTRE LOGO

Envoi des emplacements aux conducteurs 
à partir du système de [Votre produit]

Données historiques pour les rapports et 
l’analyse



Suivi
personnel

Suivi d’enfants, personnes 
âgées, travailleurs isolés 

et conducteurs 
adolescents

Simples liens pour le 
partage d'emplacement

Alertes de contrôle 
de géozones

Vos proches sont 
en sécurité

Grâce à la compatibilité avec plus de 120 traceurs 
personnels des douzaines de fabricants [Votre 
produit] élargit les options de l‘équipement. 
Choisissez le système de [Votre produit] pour créer 
la solution de suivi personnel unique et faire ressortir 
votre produit parmi les autres.

[Votre produit] s'est révélé être une plateforme 
optimale de suivi personnel pour de nombreux 
fournisseurs de solutions dans le monde entier. 
Interface flexible, applications mobiles faciles à 
utiliser, options d'alerte et de géozones assurent le 
suivi personnel efficace. Travailleurs isolés, 
personnes âgées, enfants, adolescents ou animaux 
domestiques – peu importe votre objectif, [Votre 
produit] est en mesure de vous aider. 

[Your 
product].co
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Fonctionnalités

Application mobile WiaTag en 
tant que traceur

Application simple et efficace 
pour iOS et Android

Envoi des notifications d’alerte par SMS et e-mail

Notifications push des appareils mobiles

Contrôle du danger/de la sécurité
des géozones principales

Compatibilité avec plus de 120 types de traceurs personnels

LOGO DES PARTENAIRES

Adresse de votre sociétéVOTRE LOGO

Suivi d’histoire des déplacements des objets

Outil pour la génération des liens et le 
partage d’emplacement de l’objet

Bouton d'alarme pour déclencher les 
messages SOS

Contrôle d'accélération et de freinage pour 
les conducteurs adolescents


