
Services publics
Solutions de gestion de flotte

Pour en savoir plus, visitez Geotab.com/fr

Restez branchés à votre personnel et à vos actifs mobiles
Gérer une flotte utilitaire est un défi comme nul autre — avec du personnel et des entrepreneurs qui collaborent 
sur de nombreux chantiers de construction. Rester branché à votre personnel mobile est essentiel, surtout dans 
des situations d’urgence. Avec les solutions de gestion de flotte de Geotab, vous pouvez accéder à l’information 
nécessaire pour garder votre flotte active sur le terrain. Suivez votre matériel lourd, machinerie lourde, vos 
remorques et autres actifs motorisés avec le dispositif télématique robuste GO RUGGED conforme à la norme 
IP67, pour usage dans des conditions ambiantes difficiles ou pour installation à l’extérieur.

L’avantage de Geotab
+  Visibilité complète de la main-d’œuvre, des actifs et des coûts

+  Suivi de la consommation de carburant, des tendances de marche  
au ralenti, des heures moteur et de l’usage de la PDF

+ Observation du port de la ceinture de sécurité

+  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

Évolutivité

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


Solutions de gestion de flotte à plate-forme ouverte

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

+ Accéléromètre à calibrage automatique

Amélioration de la sécurité 
des chauffeurs

+ Rapports de risque et de sécurité

+ Cartes de pointage du chauffeur

+ Avertissements sonores

+ Notifications d’accident instantanées

+  Observation du port de la ceinture  
de sécurité

+  Système de sécurité des travailleurs 
isolés

Gestion de la conformité 

+  HDS et VAD (vérification avant départ 
des véhicules)

+  Journaux électroniques pour réduire la 
paperasserie

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

Évolutivité

+ Technologie IOX

+ TDL et API

+ Surveillance PDF

+ Suivi des actifs

+  Messagerie à deux voies

Amélioration de la productivité 
et contrôle des coûts

+ Accélération du temps de réponse

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

+ Meilleure utilisation des ressources

+  Cartographie rapide et intégrée (Ajoutez 
les lignes de transmission, etc.)

+  Données agrégées pour les flottes mixtes

+  Création de zones de clientèle / 
géographiques

+  Confirmation du travail exécuté

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
+  Optimisation d’itinéraire  

(prévu c. actuel)
+ Diagnostics à distance
+ Entretien prédictif

Geotab.com/marketplace

Système de sécurité avec alerte 
personnelle Lone Worker

 Connexion de diagnostic à distance 
Navistar OnCommandMC (OCC)

Dispositif de communication par 
Satellite IRIDIUM (IOX-SATIRDv2)

Tableaux de bord interactifs pour 
l’analyse et la gestion de flotte

Application mobile Geotab Drive 
pour HDS, VAD et ID du chauffeur

Optimisation de la répartition et de 
l’itinéraire

Maximisez vos données

Pour en savoir plus, visitez Geotab.com/fr
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