
3 AXES DE GÉOLOCALISATION

LA PARTIE MATÉRIELLE

VÉHICULES OUTILLAGE PERSONNEL

LA GÉOLOCALISATION CHANTIER

Hit-Tracking est un système de géolocalisation permettant une visibilité totale de votre 
activité sur trois axes : l’outillage, les véhicules et le personnel. Ce système vous permet 
donc d’avoir, en temps réel, un suivi complet de vos chantiers afin de vous aider à prendre 

des décisions.

Grand Rue 33-35/A
L-9905 TROISVIERGES 
LUXEMBOURG

hit-tracking.com // hit-office.com // hit-mobile.com // hit-market.be // hit-clock.com

Tracker GPS QR Code

Beacon  
Bluetooth

Tracker GPS de 
chantier (IP67)

Système RFID 
Actif

Badges + badgeuse 
véhicule

Badges + badgeuse 
chantier

Smartphone

Tracker IoTSystème RFID 
Passif



LA GÉOLOCALISATION CHANTIER

Grand Rue 33-35/A
L-9905 TROISVIERGES 
LUXEMBOURG

hit-tracking.com // hit-office.com // hit-mobile.com // hit-market.be // hit-clock.com

LOCALISATION SUR CARTE INTERFAÇABLE

RAPPORTS/ 
CONTRÔLE DES COÛTS

CHECK-IN-AT-WORK

ALERTES PERSONNALISÉES

OPTIMISER LE DISPATCHING

HISTORIQUE DES TRAJETS

CALCUL DES TEMPS DE TRAVAIL

CALCUL DES MOBILITÉS

Grâce à la géolocalisation, vous 
pourrez, en permanence, avoir une 
idée précise de l‘emplacement de 
votre outillage, de vos machines ou 
de votre personnel.

Grâce à l‘API rest, vous pouvez 
automatiquement transférer les 
données de mobilité et de pointage 
vers votre logiciel de gestion et ainsi 
automatiser la facturation.

Vous pouvez créer des rapports 
personnalisés et les exporter en 
Excel. Maximisez alors la rentabilité 
de votre entreprise (trajets, temps 
d‘utilisation, points d‘intérêt, per-
sonnel).

Nous automatisons les déclarations 
de présence à l‘ONSS pour vous 
permettre de rester en règle en tou-
te circonstance.

Créez les alertes comme bon vous sem-
ble. Ainsi, protégez-vous contre le vol, la 

perte ou encore l‘oubli.

En ayant une vue globale sur votre 
activité, vous pourrez facilement 
répartir les véhicules, les outils et les 
équipes sur vos différents chantiers.

Replacez chaque signal reçu sur la 
carte et prenez connaissance d‘in-
formations complémentaires (date, 
heure, vitesse, coordonnées, ...).

Automatisez le calcul des mobilités 
grâce à la géolocalisation de vos 
véhicules et au badging de votre 
personnel pour ensuite intégrer les 
données dans votre logiciel ERP.

Nous distinguons facilement le conduc-
teur et les passagers pour automatiser 
le calcul des mobilités et ainsi l‘adapter 
aux différentes commissions paritaires. 
Les données sont directement intégrées 

à l‘ERP.

LES FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

LA PARTIE LOGICIELLE


