
LES AVANTAGES À L‘UTILISATION DE HIT-TRACKING TOOLS

INTERFAÇABLE
Grâce à l’API rest, vous pouvez 
automatiquement transférer les 
données de mobilité vers votre logi-
ciel de gestion et ainsi automatiser 
la facturation.

SÉCURISER LES CHANTIERS

LA GESTION DE VOTRE OUTILLAGE

Hit-Tracking Tools permet de localiser votre outillage en temps réel, de limiter les vols et 
d‘optimiser le retour sur investissement de votre parc matériel.
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OPTIMISER LE DISPATCHING
En ayant une vue globale sur vot-
re parc matériel, profitez-en pour 
répartir les différents outils néces-
saires au bon déroulement du chan-
tier.

SUPPRESSION DE 
L‘ENCODAGE PAPIER

Simplifiez le travail de vos responsables 
de service ou des administratifs grâce à 
l‘automatisation de l‘encodage de la mo-

bilité.

CONTRÔLE DES COÛTS
Nous savons que les outils sont fré-
quement sujets aux vols, aux pertes 
et à l‘oubli d‘en faire l‘entretien, ce 
qui représente des frais énormes 
pour l‘entreprise. Hit-Tracking per-
met d‘éviter d‘en subir les consé-
quences.

GÉOLOCALISÉ
Où qu‘il soit, l‘outil tracé est localisable 
sur une carte, via la plate-forme web, une 

tablette ou un smartphone.

RAPPORTS
Journaliers, hebdomadaires, ou 
mensuels. Par outil, par chantier ou 
par groupe d‘équipes, ces rapports 
peuvent être personnalisés afin de 
connaître le temps d‘utilisation des 
machines, leur trajet et leur localisa-
tion sur chantier.

Nous vous laissons la liberté de créer 
vos propres alertes personnalisées. 
Ainsi, vous pourrez être prévenu des 
mouvements suspects, de l‘autono-
mie de la batterie, de l‘entrée/sortie 
d‘un outil sur un chantier précis et 
bien d‘autres...

VISIBILITÉ TOTALE DE VOTRE 
PARC MATÉRIEL

Grâce aux différentes solutions spé-
cialement conçues pour la gestion 
de l‘outillage, vous pourrez, en per-
manence, avoir une idée précise de 
l‘emplacement de chaque outil.



1. Le QR Code

Le système Ce qu‘il permet

Spécifications

Un QR Code ou un tag RFID passif 
est lié à chaque outil. Il suffit de 
les scanner pour mentionner une 
entrée/sortie du stock.

Gestion du stock et localisation du 
scan. Il est utile pour gérer rapide-
ment et simplement son inventaire.

LES SOLUTIONS DE GESTION D‘OUTILS

LA GESTION DE VOTRE OUTILLAGE 
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3. Le système RFID Actif Spécifications

4. Les Beacon Bluetooth Spécifications

5. Le tracker IoT Spécifications

Le tag est à placer sur chaque ou-
til à localiser. Il sera lié à un lecteur 
RFID qui fera l’inventaire de l’en-
semble des tags présents sur une 
zone.

Inventaire en temps réel grâce à 
la géolocalisation, calcul du temps 
d‘utilisation des machines, utile sur 
chantier pour contrer le vol ou la 
perte. Portée jusqu‘à 500 mètres 
autour du lecteur.

Pastille à placer sur l’outil. L’ap-
plication mobile permet ensuite, 
grâce à une connexion Bluetooth, 
de récupérer les données du bea-
con.

Inventaire en temps réel grâce à la 
géolocalisation, gestion du stock. 
Portée du signal Bluetooth qui est 
généralement entre 5 et 20 mètres 
en fonction de l’environnement.

Utilisé pour les plus gros équipe-
ments, il est autonome, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de branchement né-
cessaire pour qu’il fonctionne.

Inventaire en temps réel grâce à la 
géolocalisation, calcul de la mobili-
té, calcul du temps d’utilisation des 
machines, sécurité en cas de vol ou 
de perte. Distance de localisation 
illimitée.
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2.  Le système RFID passif Spécifications
Le tag est à placer sur chaque outil 
à localiser. Ce système permet en 
un mouvement de scanner l’en-
semble des tags RFID. 

Gestion du stock et localisation du 
scan. Il est utile pour faire l’inven-
taire en un clin d’œil.

Bâton RFID


