
Visibilité complète de votre flotte en temps réel
La sécurité est une priorité absolue pour les autorités policières et les premiers intervenants. Les 
équipes on besoin de technologie fiable, sécurisée, qui fournit des données et des images en temps 
réel. Les solutions de gestion de flotte sécurisées et sophistiquées de Geotab fournissent l’information, 
la visibilité et les alertes actionnables nécessaires pour transformer les opérations et assurer la sécurité 
des chauffeurs et des citoyens.

Police et premiers 
intervenants
Solutions de gestion de flotte

L’avantage de Geotab
+  Suivez le mouvement réels de votre flotte en direct sur une  

carte animée grâce à la Localisation active

+  Carte de pointage de sécurité du chauffeur et détection du  
port de la ceinture

+ Contrôle des lumières, sirènes et portes avec IOX-AUX

+ Optimisation de la répartition et de l’itinéraire

+ 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

Évolutivité

https://www.geotab.com/fr/


Solutions de gestion de flotte à plate-forme ouverte

Évolutivité

+ Technologie IOX

+ TDL et API

+  Intégration de carte et de répartition

+ Suivi des actifs

+ ID du chauffeur

Amélioration de la productivité  
et contrôle des coûts

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

+ Envoyez le chauffeur le plus proche

+ Cartographie rapide et intégrée

+ Estimation précise de l’heure d’arrivée

+  Cohérence des données et des rapports  
pour toutes les marques et modèles

Dispositif télématique  
Geotab GO7
+ Temps d’acquisition GPS rapide
+ Données exhaustives à la seconde
+ Diagnostics de moteur ultra-précis
+ Accéléromètre à calibrage automatique

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

+ Détection des problèmes de moteur

+ Minimise l’usure de l’équipement

+ Entretien prédictif

Améliorez la sécurité et la 
conformité

+ Rapports de risque et de sécurité

+  Avertissements sonores

+  Notifications d’accident 
instantanées

+  Observation du port de la ceinture 
de sécurité

+  Configuration de règles et d’alertes 
conformes à la politique

+ Sécurité du système

+ Contrôlez l’utilisation autorisée

Geotab.com/marketplace

ID de chauffeur avec la  
technologie NFC

Intégration de la caméra

Gestion des effectifs mobiles

Suivi des actifs

Gestion de l’entretien des véhicules

Diagnostics à distance

Maximisez vos données

Pour en savoir plus, visitez Geotab.com/fr

http://www.geotab.com/marketplace
https://www.geotab.com
https://www.geotab.com/fr/

