
Smart Transport
Des solutions fiables et intelligentes

pour optimiser vos opérations de transport.

Pour un monde plus sûr et plus intelligent



Utilisez une plateforme d’exploitation en temps réel
Découvrez les fonctionnalités du portail
Co-Driver Weboffice pour un suivi permanent de 
vos conducteurs. Vous planifiez vos transports et 
géolocalisez vos véhicules sur une carte en temps 
réel. Les services AddSecure se déclinent à travers 
quatre catégories : la gestion des véhicules, des 
conducteurs, des remorques et
des transports.

Pilotez votre exploitation
L’exploitant reçoit toutes les données des véhicules 
et des conducteurs sur le portail Co-Driver 
Weboffice.
• Optimisez vos ressources en temps réel
• Réduisez les kilomètres inutiles
• Ayez une meilleure gestion des temps d’attente
• Communiquez les délais à vos clients
• Augmentez la productivité de la flotte
• Communiquez efficacement avec vos chauffeurs

Analysez le style de conduite des conducteurs
Les conducteurs équipés de tablettes ou 
Smartphones ont alors accès au module 
Éco-Conduite et peuvent contrôler leurs 
comportements de conduite en restant en
contact permanent avec l’exploitation.
Des outils pratiques aident le formateur éco-
conduite à encadrer et à motiver les conducteurs.

–  Nous vous aidons à simplifier 
vos méthodes de travail et à 
réduire vos coûts en remplaçant 
plusieurs systèmes par un seul.

AddSecure Co-Driver
Contrôlez pleinement votre flotte, vos conducteurs
et vos transports en temps réel.

Pour un monde plus sûr et plus intelligent

Chez AddSecure, notre mission est de rendre le 
monde plus sûr et plus intelligent. Nous servons 
plus de 50 000 entreprises clientes et partenaires 
à travers l’Europe avec des solutions premium 
pour sécuriser les communications et les 
données critiques.

Avec la technologie des véhicules connectés, 
nous aidons les entreprises à digitaliser leurs 
opérations en leur donnant accès à des données 
clés en temps réel.

Vous souhaitez en savoir plus sur la solution 
AddSecure Smart Transport ?
Contactez-nous dès aujourd’hui au 0 800 703 403 ou 
consultez le site addsecure.fr

Digitalisez vos opérations
Dans le contexte sanitaire auquel nous faisons 
face, la dématérialisation fait partie des grandes 
transformations à entreprendre pour rester
compétitif et améliorer votre rentabilité dans le 
secteur du transport routier.

L’eCMR répond à votre objectif n° 1 : Facturer 
plus vite ! Le transport « zéro-papier » est à 
votre portée grâce à la gestion des documents. 
Vous envoyez des protocoles de sécurité depuis 
Co-Driver aux conducteurs, sur leur tablette ou 
smartphone.

Sécurisez la gestion de vos données légales
Facilitez la récupération automatique des 
fichiers pour le traitement et l’analyse des 
données légales. Accédez aux rapports d’activités 
via Co-Driver et archivez tous vos fichiers légaux.

Fluidifiez le calcul des prépaies
Gagnez du temps avec le calcul automatique 
des frais de route et la dématérialisation 
des demandes de congés. L’administration 
des salaires est simplifiée avec le calcul et 
l’anticipation des heures supplémentaires qui 
sont exportés vers les solutions de paies.

À propos d’AddSecure Smart Transport



Des solutions fiables et innovantes pour optimiser vos opérations
Une solution modulable : vous choisissez les services dont vous avez besoin

Gestion des
Véhicules

Gestion des
Conducteurs

Gestion des
Transports

Gestion des
Remorques

• Géolocalisation
• Position Véhicule
• Rapport Début/ Fin
• Éco-Conduite
• Rapport Plein 

Carburant
• Checklist
• Maintenance véhicule

• Activités Justifiées
• Navigation
• Messagerie
• Calcul des frais
• Gestion des salaires
• Gestion des temps

conducteurs
• Gestion des documents
• Téléchargement des

fichiers légaux
• Stockage et analyse des

fichiers légaux -
TachoToWeb

• Géolocalisation de la
remorque

• Surveillance de la
température

• Accroche automatique 
de la remorque

• Missions
• Calcul de route
• Surveillance de la

température
• eCMR

Roadbox by AddSecure
Ordinateur de bord qui collecte les
informations des véhicules pour les
transmettre à l’exploitation et aux

conducteurs

Vision by AddSecure
Écran Android pour

les conducteurs

Co-Driver App
Application Android
pour les conducteurs

Asset Light by AddSecure
Géolocalisation des remorques

Asset Pro by AddSecure
Géolocalisation des remorques

et suivi de la température

Co-Driver Weboffice
Application back-office pour

la gestion de flotte de véhicules

Pour un monde plus sûr et plus intelligentwww.addsecure.fr

SenseTag by AddSecure
Dispositif de suivi Bluetooth Low Energy 

pouvant être fixé sur tout type
d’équipement

Co-Driver MobileOffice
Version mobile du portail back-office 

pour gérer votre flotte et
vos conducteurs lorsque vous n’êtes 

pas au bureau.

AddSecure RoadView
Solution caméra embarquée 

tableau de bord 4G, orientée vers 
l’avant

Les produits Smart Transport
Une gamme de produits adaptés en fonction des services Co-Driver utilisés



Pour un monde plus sûr et plus intelligent

AddSecure RoadView
Réduisez les accidents, limitez les réclamations
et protégez vos conducteurs

Défense contre les fausses réclamations 
Protégez vos conducteurs contre les 
fausses réclamations grâce à des 
séquences vidéo incontestables, en 
qualité HD.

Sécurité des conducteurs
Identifiez efficacement les aspects à 
améliorer et assurez une meilleure 
sécurité de vos conducteurs.

Économies sur les primes d’assurance
Bénéficiez d’une baisse des taux 
d’accidents et d’une réduction des coûts 
d’assurance en fournissant le Premier 
Avis de Sinistre ou FNOL.

Protégez
vos conducteurs
avec un système

de caméra
embarquée

4G !

Contactez-nous au  0 800 703 403 
ou rendez-vous sur addsecure.fr


