Smart Transport

Co-Driver Services

AddSecure MobileOffice
Une application smartphone destinée aux exploitants qui
souhaitent garder un œil sur leur flotte à tout moment.
AddSecure MobileOffice est la version
mobile de notre portail Co-Driver
Weboffice. Elle vous permet de gérer
votre flotte et vos conducteurs lorsque
vous n’êtes pas au bureau.
Interface moderne et intuitive.
MobileOffice a été conçu pour
permettre à l’utilisateur d’accéder
rapidement et facilement à toutes ces
ressources. Les positions de votre flotte
sont accessibles sur la carte en temps
réel. De plus, vous êtes alertés sur les
déviations par le module d’alarme.
L’application MobileOffice est une
application hybride qui peut être
décrite comme un mélange d’une
application native et d’une application
web. Les applications hybrides sont

essentiellement des applications web
qui ont été placées dans une structure
d’application native. Une fois l’application
téléchargée, l’expérience utilisateur est
similaire à celle d’une application native.
MobileOffice fonctionne à la fois sur
Android et sur IOS.
Caractéristiques principales
Géolocalisation
Visibilité de l’attelage automatique
des remorques
Activitié Tachygraphe
Module Alarme
Navigation
Les principaux services se trouvent dans la
barre de navigation au bas de l’écran de
l’application.

For a safer and smarter world

Bénéfices
Accédez à toutes vos ressources (véhicules,
remorques, conteneurs, etc.) dans UNE
seule application
Accès direct et rapide aux activités de
votre flotte sur la carte.
Soyez alertés de tout écart à tout moment
Gardez le contrôle sur votre flotte même
lorsque vous n’êtes pas au bureau.
Solution intuitive.
Compatible avec la plupart des appareils
androïd et iOs modernes.

Module Alarme dans MobileOffice
Configurez vos alarmes et avertissements
dans l’application backoffice Weboffice
en fonction de vos préférences métier.
Soyez alertés à tout moment de tout écart
sur votre smartphone ou votre tablette
pour résoudre immédiatement les
problèmes et éviter les coûts inutiles.

Accusez réception d’un écart de température
et prenez des mesures en temps réel.

www.addsecure.fr

Pour tablette et smartphone
Disponible sur iOs et Android

AddSecure AB, MobileOffice Service, version 2020-1
Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice. Actual products may differ in appearance from images shown.

Soyez à jour et obtenez les positions et
autres données clés de votre flotte avec
MobileOffice sur votre téléphone ou votre
tablette.

Pré-requis
Compris dans l’offre Weboffice, sans
frais supplémentaires.

