
Une plateforme intégrée  
pour toutes les flottes 
et tous les véhicules .

 + Suivi GPS
 + Règles d’exception 

 + Rapports de voyages  
et d’activité

Productivité Conformité 
 + Inspection des véhicules 
 + Utilisation à des 

fins personnelles ou 
professionnelles 

 + Favorise la durabilité  
des entreprises 

 + Identification du conducteur

Optimisation de la flotte 
 + Gérer la consommation  

de carburant 
 + Suivre le carburant,  

et bien plus encore 
 + Surveiller les diagnostics et 

l’utilisation des moteurs
 + Planifier l’entretien 

Durabilité
 + Réduction de la 

consommation de carburant
 + Gestion de l’entretien  

des véhicules

Évolutivité
 + Kit de développement de 

logiciels (SDK) et API

Data Partner

La solution intégrée de Geotab pour les véhicules  
PSA avec les données certifiées de Kuantic. 
Télématique intégrée en usine et données Kuantic avancées. 
Aucun matériel supplémentaire ni de frais d’installation. 

Data Partner

Geotab et le Groupe PSA, en collaboration avec Kuantic, se sont associés pour proposer leurs 
solutions avancées sur une plateforme unique : automatisation, intégration et innovation. La 
plateforme télématique de Geotab est unique et extensible, vous aidant à réduire le coût de la 
flotte, à augmenter la productivité et l’efficacité, à améliorer la sécurité et à renforcer la conformité 
réglementaire. Collectez et analysez des informations et des données de haute qualité sur les 
véhicules du groupe PSA avec une protection totale des données. Avec l’intégration matérielle 
en usine dans la plupart des nouveaux modèles du Groupe PSA* et grâce aux données de qualité 
fournies par Kuantic, choisir Geotab n’a jamais été aussi simple.

Contactez-nous pour en savoir plus:
Email: psa@geotab.com

Envoyez un email à psa@geotab.com avec votre liste de véhicules enprécisant  
le numéro NIV pour valider et confirmer la disponibilité du service. 

*Disponible sur les derniers modèles du Groupe PSA. La plupart des modèles à partir de 2019 sont 
adaptés à cette solution après avoir été validés par PSA.
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Geotab fait progresser la sécurité en connectant les véhicules à Internet, 
fournissant des analyses avancées pour la gestion de la flotte . La plateforme 
ouverte et la Marketplace de Geotab permettent aux petites, moyennes et 
grandes entreprises d’automatiser les processus en intégrant les données 
des véhicules à leurs autres bases de données. L’appareil GO agit comme 
un hub IoT pour le véhicule, permettant la connectivité des fonctionnalités 
supplémentaires via des plug-ins IOX. Traitant plus de 40 milliards de points 
de données par jour, Geotab exploite le Big Data et le machine learning pour 
améliorer la productivité des flottes tout en réduisant leur consommation 
énergétique, et en maximisant la sécurité des conducteurs en conformité 
avec la réglementation. Les produits utilisant la technologie et la plateforme 
Geotab sont distribués dans le monde entier par l’intermédiaire de revendeurs 
agréés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr et suivez-
nous sur @GEOTAB et LinkedIn. 

www.geotab.com/fr
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