Smart Transport

Co-Driver Services

Géolocalisation
Localiser vos véhicules et vos marchandises en temps réel, suiver les historiques
des déplacements et recevoir des alertes par le biais de geofences (zones de
limites géographiques) afin de mieux gérer vos transports.
Notre service de géolocalisation comprend
trois fonctions principales:
Géolocalisation (en temps réel)
Suivi (historiques des trajets)
Geofence (zones géographiques)
La géolocalisation pour avoir le contrôle de
vos opérations en temps réel
Localiser tous vos véhicules, remorques,
conteneurs et autres biens sur la carte
dynamique de Co-Driver. Obtenir des
données essentielles pour la gestion de
votre flotte en temps réel et l’analyse
de vos activités de transport. Ajouter les
points d’intérêt qui sont pertinents pour
vos opérations. En quelques clics, vous
identifiez en temps réel la position de
vos véhicules, de vos conducteurs ou de
vos équipements. Permettre à vos clients
d’avoir la même vue que vous en leur
donnant accès au service de localisation
des véhicules qui les approvisionnent.

Utiliser le filtre pour ne voir que ce qui est
pertinent pour vous : véhicules, remorques,
actifs, géofences ou points d’intérêt. Le
statut du tachygraphe peut également
être utilisé comme filtre : Conduite, Autre
travail, Repos ou Disponible (uniquement
applicable aux véhicules équipés de
tachygraphes connectés à notre ordinateur
de bord). Dans le panel de sélection actuel,
vous pouvez accéder facilement aux autres
services auxquels vous avez souscrit en
un seul clic. Grâce à l’outil de localisation,
vous pouvez planifier vos missions de
manière optimale.
Sélectionner la carte ou la vue satellite
pour obtenir une vue d’ensemble optimale
ou choisissez la vue de la rue pour une
vue détaillée des rues (”Google Pegman”).
Obtenez les dernières informations sur la
densité du trafic directement sur la carte
grâce à la vue trafic

For a safer and smarter world

la carte offre un aperçu de tous vos
véhicules et le détail de leurs activités.

Le Geofence, pour voir quand un véhicule
entre ou sort d’une certaine zone géographique
Avec le Geofence, vous créez des zones
géographiques qui déclenchent des alertes.
Vous obtenez des informations en temps
réel lorsqu’un véhicule part ou arrive dans
une certaine zone géographique. Le message geofence peut être envoyé directement au conducteur avec des informations
utiles sur les livraisons ou les rappels. Il est
possible de créer des rapports et de suivre
les véhicules après le déclenchement d’une
géofence. Vous pouvez également voir les
informations relatives à la géofence directement sur la carte. Assurez-vous que l’icône
geofence est en surbrillance.
Hardware nécessaire

Analyser l’historique des trajets effectués
grâce à la fonction de suivi
Analyser l’historique des trajets et identifier
immédiatement les excès de vitesse et
les arrêts. Suivre facilement les véhicules
pendant une période donnée, de quelques
heures à plusieurs mois. Examiner les
arrêts et leur durée, la vitesse, les activités
du conducteur et les temps d’attente
directement sur la carte ou dans des rapports
détaillés (rapports de départ et d’arrêt, en
option).

L’équipement hardware nécessaire dépendra
des ressources que vous voulez suivre*:
Roadbox by AddSecure: pour les véhicules
poids lourds
Asset Pro/ Asset Light : pour les remorques
ou n’importe quel équipement autonome
(engin de chantier, benne, conteneur, …)
Co-driver app : pour l’interface mobile des
conducteurs (BYOD)
*For more information, please refer to our
product data sheets.
Bénéfices
Visualiser toutes vos ressources sur une seule
carte.
Planifier mieux grâce à l’anticipation de la
durée et de la distance des trajets.
Contrôler vos opérations sur le terrain.
Améliorer la navigation des conducteurs
grâce à des points d’intérêts personnalisés.
Identifier les dysfonctionnements et réduisez
les trajets non autorisés.

Analyser l’historique d’un itinéraire avec la
destination, la vitesse et les arrêts.

www.addsecure.com

Gérer les litiges grâce à des données précises.
Communiquer des délais précis à vos clients.
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Évaluer le traffic en temps-réel.

