Suivi avancé du véhicule
avec Wi-Fi embarqué
La connexion Internet fiable sur la route est arrivée.
Le GO9+ offre l’avantage d’une connexion Internet
haute vitesse idéale pour le covoiturage, les
petites entreprises, les flottes de véhicules et
les véhicules d’entreprise.

Ne manquez jamais rien. Restez synchronisé avec votre
équipe en toute sécurité lorsque vous vous rendez à
destination. Branchez-vous à la plateforme qui vous
aide à réduire les coûts de votre flotte, à accroître votre
productivité et votre efficacité, à améliorer votre sécurité,
votre durabilité et à garantir la conformité.

Nommé leader mondial de la télématique pour la deuxième année consécutive,
Geotab est un partenaire de confiance. Parlez à l’un de nos experts en mobilité.

Geotab GO9+
Restez connecté. Restez productif. Restez synchronisé.
Découvrez comment les appareils télématiques les plus
populaires dotés de la connectivité Wi-Fi intégrée peuvent
vous aider à améliorer vos fonctions professionnelles.

Évaluations de l’état du moteur et de la batterie
Accédez à des renseignements précieux à partir des véhicules électriques et des
véhicules conventionnels : état du véhicule, numéro d’identification du véhicule (NIV),
odomètre, défaillances du moteur, ceinture de sécurité, état de charge de la batterie
(véhicules électriques) et plus encore.

Connectivité LTE

Point d’accès Wi-Fi embarqué

Un design compact et durable

Profitez d’une connexion Internet intégrée fiable
pendant vos déplacements (LTE de catégorie 4).

Petit mais puissant, le GO9+ est contenu
dans un boîtier ignifuge en ABS noir.

La communication sur réseau LTE de catégorie 4
fournit la vitesse qu’il vous faut et la longévité qui
assure votre tranquillité d’esprit.

Extensibilité du dispositif grâce
à la technologie IOX
Le port IOX vous permet de profiter encore
davantage de votre dispositif. Intégrez les
fournisseurs externes qui conviennent à vos
besoins. Ajoutez du matériel d’identification du
conducteur, de comptage des heures de service,
de suivi de la température, de repérage des actifs,
de communication par satellite et plus encore.

Encadrement intelligent du chauffeur
à bord du véhicule
Améliorez les habitudes de conduite avec la rétroaction
dans le véhicule même Configurez des règles afin de
contrer les comportements de conduite dangereux,
comme la survitesse, la marche au ralenti et l’omission
de porter la ceinture de sécurité. Renforcez davantage
la sécurité du conducteur grâce à une sonnerie ou au
système GO TALK de Geotab pour l’accompagnement
verbal du conducteur.

Accéléromètre et gyroscope
intégrés à calibrage automatique
Mesurez avec précision les mouvements du
véhicule comme les freinages secs et les
accélérations intenses grâce à l’accéléromètre
et au gyroscope de première qualité.

Détection et notification des
collisions révolutionnaire
Les alertes de collision vous tiennent au fait tout
en fournissant un résumé détaillé des événements.
Dès les premiers soupçons d’accidents, les données
pertinentes sont automatiquement téléversées par
le dispositif afin de permettre une reconstruction
scientifique des événements.

Mises à jour par liaison radio
De nouvelles mises à jour et améliorations sont envoyées à
votre appareil sans intervention de votre part. Le GO9+ permet
le provisionnement initial et les mises à jour du micrologiciel par
liaison radio pour le dispositif, le GPS et le modem cellulaire.
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Données sur le véhicule en
temps quasi réel
Obtenez des données riches et précises de localisation,
d’état du véhicule, de conduite et bien plus encore.

Cybersécurité de bout en bout
La fonction de sécurité de la plateforme Geotab assure la protection des données de bout en
bout. Les méthodes de sécurité comprennent l’authentification, le chiffrement, la vérification de
l’intégrité des messages, l’identifiant unique, les clés de sécurité non statiques et les mises à jour
par liaison radio dont la source est confirmée par un micrologiciel à signature numérique. Les
fonctions de sécurité du dispositif sont appliquées par un module cryptographique validé par la
FIPS 140-2. Certificat n° 3371.

Caractéristiques
principales du
Geotab GO9+
Connectivité fiable
•

Le point d’accès Wi-Fi intégré avec LTE (catégorie 4)
vous permet d’être toujours connecté à des vitesses
fulgurantes pendant que vous êtes sur la route. Connectez
votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil
compatible Wi-Fi. Profitez de la liberté qu’offre la
connectivité avec GO9+.

•

L’espace de code du dispositif fournit une capacité
accrue de prise en charge du véhicule natif et davantage
de fonctions, comme une meilleure prise en charge
énergétique des VE et une meilleure capacité de suivi de
l’usage de carburant.

•

L’accéléromètre 3D et le gyroscope 3D analysent la vitesse
angulaire pour fournir des données améliorées pour la
détection et l’examen des collisions, ainsi que pour les
situations de conduite difficiles.

•

Un module de navigation mondiale par satellite (GNSS)
prend en charge le GPS et le GLONASS. Ce module
présente un meilleur délai de première connexion satellite
et une précision accrue des données de localisation.

•

Mises à jour par liaison radio pour le dispositif, le GPS et
le modem cellulaire.

•

Le dernier micrologiciel et la dernière configuration sont
appliqués au moment de l’installation pour davantage de
confidentialité, de sécurité et de fiabilité.

Installation Simple
Il suffit de brancher le GO9+ directement, ou
avec un adaptateur si nécessaire, dans le port
OBD II de votre véhicule. Aucune antenne ou
épissure de câble n’est nécessaire. Ce dispositif
se calibre automatiquement afin d’accommoder
toutes les directions d’installation. Consultez la
fiche d’installation pour de plus amples détails.

C’est aussi simple que
de compter jusqu’à 3
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Lisez la documentation pour obtenir la liste complète des
spécifications techniques.

Personnalisez votre solution
Accédez au plus grand écosystème de télématique basé sur des solutions de logiciel et d’équipement de tiers
intégrées. Trouvez des applications mobiles, des Add-Ons de matériel, des Add-Ins de logiciels et plus encore dans
Geotab Marketplace. Maximisez le rendement de votre investissement grâce aux options d’extension de Geotab.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Utilisez notre trousse de développement logiciel et nos API pour créer vos
propres solutions personnalisées qui répondent à vos besoins commerciaux.

MyGeotab SDK
Vous devez sélectionner le matériel Geotab approprié à votre environnement d’installation et à l’utilisation de votre véhicule. Pour les installations
où une exposition aux éléments (p. ex., liquides, poussière ou nettoyage humide/lavage intérieur sous pression) est prévue, sélectionnez le
dispositif GO RUGGED (les dispositifs GR8 sont certifiés IP67 et les dispositifs GR9 sont certifiés IP68 et IP69K). Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les contaminants environnementaux, consultez les instructions d’installation applicables dans le document « Renseignements
de sécurité importants et limitations d’utilisation »..
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