Smart Transport

Co-Driver Services

Position véhicule
Obtenir une visibilité totale pour voir quels véhicules ont été à
l’intérieur d’une zone sélectionnée à un moment donné .
Le service Position Véhicule permet à
l’utilisateur de définir une zone géographique et un intervalle de temps, pour voir
quels véhicules ont été à l’intérieur d’une
zone sélectionnée à un moment donné. Le
service permet de consulter l’historique
jusqu’à un lieu sélectionné et de voir l’état
de la flotte à ce moment et à cet endroit.
Le service est utile dans de nombreuses
situations différentes, comme:
Contrôle de vitesse : la plaque d’immatriculation d’un camion est sur une
photo, mais qui conduisait ?
Plaintes pour mauvais comportement au
volant à un certain endroit.
Enquête sur des incidents, accident à un
certain endroit

Tous les appareils connectés, utilisant un
GPS pour le positionnement, peuvent être
recherchés, qu’il s’agisse de véhicules ou
de remorques.
Sélection d’une durée dans la Chronologie
La période est sélectionnée à l’aide
du sélecteur de temps, dans la vue
”chronologie ” et la durée maximale
autorisée est de 31 jours pour un
maximum de 500 véhicules/remorques/
assets. Le sélecteur de durée s’étend du
mois au jour. L’interface utilisateur de ce
service comprend également une option
de sélectionner une heure de début et une
heure de fin. Dans le cas d’une sélection
de plus d’un jour, l’heure de début définit
l’heure de début du premier jour et l’heure
de fin définit l’heure de fin du dernier jour
de la période sélectionnée.

For a safer and smarter world

Les recherches sont limitées par un
rayon qui a son propre champ de saisie
(maximum 3 000 m). La recherche d’adresse
utilise la base de données d’adresses de
Google.

Remonter dans le temps jusqu’à un endroit choisi pour
voir quels véhicules étaient là pendant la période
spécifiée.

Résultat de la recherche
Les résultats correspondant aux critères
sont visibles dans une liste. Chaque ligne
de la liste représente un véhicule ou une
remorque qui correspond aux critères
donnés. Des détails sont donnés sur l’heure
de début et de fin, sur l’utilisateur qui
s’est connecté et il est possible de voir la
position et le parcours résultant en cliquant
sur un lien vers le module de suivi.

Le suivi est indiqué avec un intervalle de
temps d’une heure avant et d’une heure
après l’événement. Si aucun utilisateur
n’est identifié par un login, la colonne
utilisateur est vide. Ce serait la vue
standard par exemple pour un Vehco Asset,
puisqu’un tel dispositif n’a pas d’utilisateur.
La colonne la plus à droite relie l’utilisateur
à la vue de suivi, avec le véhicule
sélectionné et la période présélectionnée.
Bénéfices
Historique de tels véhicules ayant
circulé dans une certaine zone à un
instant donné.
Fournir rapidement la preuve des heures
d’arrivée et de départ de vos véhicules
Accéder à des informations plus précise
quand des véhicules ont été endommagés, etc.
Fournir des informations précises et
exactes pour la gestion des litiges.
Équipement nécessaire
The necessary hardware equipment will
depend on the resource needing tracking*:
Roadbox by AddSecure : pour les véhicules poids lourds
Asset Pro/Light/Eye : pour les remorques
ou tout autre équipement autonome
(conteneur, engin de chantier, benne,
etc.)
Co-Driver App : dans l’interface mobile
des conducteurs (BYOD).

En cliquant sur un lien (un drapeau) dans le résultat de la recherche, le trajet du véhicule sélectionné
est présenté sur la carte
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Trois façons de procéder à la sélection
géographique
La sélection géographique peut être
effectuée de trois manières :
Recherche d’une adresse
Utiliser un point d’intérêt (POI) existant
Rechercher une localisation spécifique
(Lat, Long)

