
Logiciel d’analyse et de gestion  
de tachygraphe numérique
Une solution automatisée pour respecter la réglementation  
européenne sur les tachygraphes
Geotab Tachograph facilite le respect des normes en vigueur en fournissant des informations sur l’identification du 
conducteur, l’état des tachygraphes en temps réel, le téléchargement à distance et l’analyse des infractions. Grâce au 
téléchargement automatique à distance, toutes les informations sont mises à jour en temps réel, éliminant le besoin 
de gérer manuellement les informations du conducteur et du véhicule. Recevez des alertes pour l’expiration des cartes 
d’entreprise, des cartes des conducteurs, l’expiration des périodes de téléchargement légales et bien plus encore, en 
configurant des notifications par courriel dans MyGeotab.

Module RDL : 
Téléchargement des données de tachygraphe  
numérique à distance 

Geotab Tachograph vous permet de télécharger 
quotidiennement à distance toutes les données de vos 
véhicules et des cartes de vos conducteurs. Évitez les pertes 
de temps ou les kilométrages coûteux pour lire le VU (unité  
du véhicule du tachygraphe) ou la carte des conducteurs.

Module TAC : 
Temps de conduite et de repos en temps réel

Affichez le statut du conducteur et les heures de conduite 
en temps réel pour aider vos employés à se conformer aux 
réglementations européennes.  Encouragez vos conducteurs à 
prendre des pauses adéquates pour s’assurer qu’ils sont bien 
reposés lorsqu’ils conduisent leur véhicule, ce qui réduit les 
risques de blessure pour eux et pour les autres usagers de la 
route. Des conducteurs reposés sont plus productifs.

Module AFA : 
Analyse avancée des fichiers et des infractions

Ce module vous permet de contrôler les infractions par véhicule 
et par conducteur, de détecter les problèmes, les défaillances et 
bien plus encore grâce à des rapports d’activité et des rapports 
sur le conducteur. De plus, il vous permet de maîtriser la 
conformité et d’éviter les amendes coûteuses.

Nommé premier fournisseur de télématique au monde par l’ABI Research. 
Parlez à l’un de nos experts en mobilité.

http://www.facebook.com/geotab
http://www.linkedin.com/company/geotab
http://www.twitter.com/geotab
https://www.youtube.com/channel/UCzbZ5lTWpCH1ST_q_0QOY3Q
http://www.geotab.com/podcast
https://www.geotab.com/fr/


Intégration
La plateforme ouverte de Geotab vous permet de tirer encore plus parti de votre tachygraphe. Intégrez votre 
programme de maintenance et bien plus encore grâce aux API ouvertes et au kit de développement logiciel de Geotab. 
Autres avantages :

Surveillance de la consommation de 
carburant et du rendement.

Formulaires électroniques et capture  
des signatures électroniques.

Intégration à plusieurs systèmes et plates-
formes de gestion des transports (TMS, 
Transportation Management Systems).

Ajoutez des solutions Marketplace pour le 
transport routier, telles que la surveillance  
de la température des groupes frigorifiques,  
la surveillance de la pression des pneus, les 
caméras à l’intérieur de la cabine, etc.  

Rapports d’anomalie de moteur pour  
un entretien proactif du véhicule.

Geotab adopte une approche modulaire de la 
télématique. Nous souhaitons que les flottes 
investissent uniquement dans ce qui permet 
à l’entreprise d’économiser de l’argent et 
d’accroître son efficacité.

Qualité prouvée
Geotab développe des solutions de télématique avancées pour la sécurité et la gestion optimisée de flotte,  
en fournissant des analyses Web innovantes pour développer l’activité des clients. En 2019, Geotab a poursuivi  
son expansion mondiale avec l’acquisition d’Intendia, une entreprise possédant plus de 10 ans d’expérience dans  
le domaine de la gestion des tachygraphes.

En traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti des analyses du Big Data et du machine 
learning pour aider les clients à augmenter leur productivité, optimiser leur flotte grâce à la réduction de la 
consommation de carburant, améliorer la sécurité des conducteurs et assurer une conformité stricte aux  
exigences réglementaires.

Avec plus de 2 millions de véhicules connectés, Geotab se classe à la première place mondiale des fournisseurs  
de services de télématique pour la deuxième année consécutive selon une étude ABI Research.

100+ millions km 
Parcourus 
quotidiennement

2 millions
De véhicules connectés 
dans 130 pays

40 000
Clients finaux
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