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La version SaaS du système de suivi par GPS / 
GLONASS de Wialon. Elle offre un bon nombre 
de fonctions et de paramètres flexibles. Toutes 
les mises à jour du produit arrivent en temps 
réel.

La version serveur du système de Wialon 
contrôlée par le client lui-même.

La solution PaaS créée spécifiquement pour le 
travail pratique avec les appareils et pour 
l'intégration des données télématiques dans le 
logiciel. Elle vise à transférer les données 
télématiques aux programmes de contrôle 
d'automatisation.

Nos produits 

Gestion 

Fondé en 2002, Gurtam est un développeur de 
logiciels international spécialisé dans le 
développement des solutions de surveillance par 
GPS. Ces solutions aident les entreprises à faire bon 
usage de leurs flottes. Il y a plus de 1 300 000 
millions de véhicules dans le monde qui sont suivis 
par notre système de gestion de flotte.

Société IT internationale  

Ils ont chacun des dizaines aux centaines de leurs 
propres clients. Ce sont à la fois de petites sociétés 
et de grands groupes d'entreprises. Par exemple, les 
grandes marques telles que Coca-Cola, Lukoil, Mobil 
1 utilisent nos solutions.

Gurtam a plus 
de 1,000 partenaires

Outils complets pour le 
suivi des véhicules

Nos bureaux

Nos partenaires rendent le logiciel de Gurtam 
compatible avec les appareils en offrant aux clients 
une solution complexe. Le schéma est le suivant: un 
tracker installé dans un véhicule capte un signal 
satellite et envoie les données au serveur de Gurtam; 
nous traitons cette information et la fournissons sous 
forme des rapports analytiques.

On a les bureaux à Moscou, Boston, 
Dubaï et Buenos Aires. Le siège de 
Gurtam est situé à Minsk.
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Transport des marchandises 
et des passagers

Secteur agricole et production Construction et services 
municipaux

Taxi et transports 
en commun

Livraison et services 
de collecte

Ambulance et services 
de secours

1 400 000+
d’unités suivies de traceurs compatibles

1300+ 1000+
de partenaires dans
le monde entier

170+
de professionnels qualifiés

130+
de pays où nos partenaires 
vivent et travaillent

support technique
24/7
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www.gurtam.com
sales@gurtam.com

rue Pritytskogo 79
220140, Minsk, Bélarus

Tél.: +375 293 293 294 S
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