
Une seule plateforme intégrée  
pour l’ensemble des flottes  

et des bases de données
Solution intégrée Geotab pour les véhicules Ford.
Montage en usine de matériel télématique Ford*.  

Aucune installation ou matériel supplémentaire n’est nécessaire.

Geotab et Ford – Geotab et Ford s’associent pour  
offrir des solutions avancées sur une même plateforme. 
Automatiser, intégrer, innover. La plateforme ouverte 
unique et extensible de Geotab pour la télématique vous 
permet de réduire les coûts de votre flotte, d’augmenter 
la productivité et l’efficacité, d’améliorer la sécurité et  
de renforcer la conformité.

Contactez-nous pour en savoir plus
Courriel: fordeurope@geotab.com 

*Disponible sur la plupart des modèles Ford 2019, 2020 et plus récents.  
Pour confirmation, envoyez un email à fordeurope@geotab.com,  
accompagné de la votre liste VIN (numéro d’identification du véhicule).

Solution 
intégrée  
de Ford

Collecter et surveiller des données exhaustives et  
de haute qualité provenant des véhicules Ford, le tout 
avec une protection des données de bout en bout.  
Avec l’intégration de la solution Geotab, prête à l’emploi, 
ajoutée directement dès la sortie d’usine sur la plupart 
des nouveaux modèles Ford *, choisir Geotab ne 
pouvait pas être plus simple.

Conformité
 +  Contrôles des véhicules
 + Utilisation à des fins 

personnelles ou commerciales
 + Soutien aux entreprises  

au sujet de la durabilité

Évolutivité
 + Kit de développement  

de logiciels et APIs
 + Suivi détaillé par GPS
 + Règles d’exception
 + Rapports sur les trajets  

et l’activité
 + Distribution facile

Productivité

Sécurité
 + Rapports sur les risques  

et la sécurité
 + Suivi des freinages et 

accélérations brusques 
(limité)

 + Alertes de vitesse et RPM 
excessifs

 + Alerte au détachement  
de la ceinture de sécurité

 + Conduite en marche 
arrière

Durabilité
 + Augmenter l’efficacité 

énergétique
 + Optimiser les itinéraires 

pour réduire les kilomètres 
parcourus

 + Réduire la marche au ralenti 
des véhicules

 + Éduquer les conducteurs sur 
les meilleures pratiques

 + Suivre les émissions de CO2
 + Gérer les réparations de 

véhicules

Optimisation de flotte
 + Gérer la consommation  

de carburant
 + Suivre la consommation  

de carburant, le carburant 
utilisé, les gaz d’échappement 
diesel et bien plus encore

 + Pression des pneus
 + Alerte de marche au ralenti 

excessive
 + Surveiller les données des 

moteurs et les DTC
 + Planification de l’entretien



Geotab fait progresser la sécurité en connectant les véhicules commerciaux 
à Internet et en fournissant des analyses sur le Web pour aider les clients à 
mieux gérer leurs flottes. Avec des centaines d’options de solutions tierces, 
la plateforme et le Marketplace ouverts de Geotab permettent aux petites et 
grandes entreprises d’automatiser leurs opérations en intégrant les données  
des véhicules à leurs autres bases de données. En tant que hub IoT, le dispositif 
embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. 
En traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti de 
l’analyse des données et de l’apprentissage machine pour aider les clients 
à améliorer leur productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction  
de la consommation de carburant, améliorer la sécurité des conducteurs  
et se conformer aux changements réglementaires. Les produits Geotab sont 
représentés et vendus dans le monde entier par l’intermédiaire de revendeurs 
Geotab agréés.

geotab.com

Geotab fait progresser la sécurité en connectant les véhicules commerciaux 
à Internet et en fournissant des analyses sur le Web pour aider les clients  
à mieux gérer leurs flottes. Avec des centaines d’options de solutions tierces, 
la plateforme et le Marketplace ouverts de Geotab permettent aux petites et 
grandes entreprises d’automatiser leurs opérations en intégrant les données 
des véhicules à leurs autres bases de données. En tant que hub IoT, le dispositif 
embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. En 
traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti de l’analyse 
des données et de l’apprentissage machine pour aider les clients à améliorer 
leur productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction de la consommation 
de carburant, améliorer la sécurité des conducteurs et se conformer aux 
changements réglementaires. Les produits Geotab sont représentés et vendus 
dans le monde entier par l’intermédiaire de revendeurs Geotab agréés.
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