
Optimise la mobilité des équipes de terrain

Augmente la productivité des travailleurs

Maitrise les coûts opérationnels de la  

flotte de véhicules



pour qui?
 Î Gestionnaires de flotte, socié-
tés de leasing ou de location

 Î Transporteurs routiers

 Î Transporteurs maritimes et 
fluviaux

 Î Sociétés de construction, BTP

 Î Sociétés de SAV, dépannage, 
maintenance

 Î Gestionnaires de forces de 
vente mobiles, délégués com-
merciaux

 Î Autorités publiques, services 
de sécurité

 Î Compagnies d’assurance

pour quels 
véhicules?

 Î Véhicules légers, voitures

 Î Véhicules utilitaires

 Î Camions et poids lourds

 Î Bus, cars

 Î Engins de chantiers 

 Î Véhicules de sécurité

 Î Bateaux

 Î Non motorisés : conteneurs, 
remorques, biens de valeurs

pourquoi?
Géolocalisation & 
gestion
• Localisation en temps réel
• Analyse d’activité de véhicules 

& personnes
• Optimisation des coûts
• Analyse des comportements 

et habitudes de conduite
• Optimisation des coûts

Diagnostic
• Consommation Fuel
• Données CAN & Tachygraphe
• Port de la ceinture, mesure de T°
• Notifications d’entretiens, 

d’anomalies
• Etat des interventions
• E-Call, E-Safety

Sécurité
• Alertes techniques et business
• Actions à distance (localisa-

tion, arrêt, …) 
• Geofencing – alertes sur 

zones géographique
• Localisation Smartphone

Planning, dispatching
• Optimalisation des tournées
• Gestion de ressources 
• Communication bi-directionnelle
• Envoi de missions
• Aide au conducteur

un boitier pour géolocaliser vos effectifs roulants

une solution web, véritable coach de la gestion de votre mobilité



Equipement embarqué 
Du matériel hardware :  est installé dans le véhicule et communique par GPRS, SMS, 
Satellite,... les types d’évènements et positions GPS du véhicule au serveur. Notre 
gamme propose divers modèles de boitiers pour équiper des véhicules motorisés mais 
aussi des unités mobiles non motorisées (remorques, conteneurs,…).

Un écran de communication optionnel (Garmin ou autres) pour l’envoi de tâches ou la 
planification de tournées.

Une solution web 
Site web  sécurisé offrant, en temps réel,  une mine d’informations influençant 
l’optimalisation de la gestion de la flotte de véhicules et engins et du personnel de 
terrain. TELEFLEET peut être utilisé comme un outil de «coaching» pour répondre aux 
objectifs de l’entreprise.

Tableaux de bords avec rapports intégrés consultables en ligne ou générés automa-
tiquement et envoyés par mail pour investiguer une anomalie, prévoir des améliora-
tions, planifier des jobs, automatiser des processus, offrir des preuves,…

Supports décisionnels 
Amélioration de la gestion : planification de tâches, automatisation de processus 
manuels, sécurisation d’équipements

Optimisation en temps réel : localisation, tâches, communication, arrêt à distance, 
identification véhicule/chauffeur/passager, …

Inscription dans une stratégie orientée client avec une simplification administrative et 
une transparence de facturation

une solution complète

Le boitier équipé d’une carte SIM traite les données 
à bord et les transmet en temps réel par GPRS

Telefleet permet de bénéficier de processus de gestion 
automatisés tout en étant orienté vers votre métier

Telefleet répond à des dispositions légales et peut-
être synchronisé avec vos applications métiers 
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résultats
Plus proche de votre personnel mobile,  votre productivité se verra 
rapidement améliorée, l’utilisation de vos véhicules objectivée et la 
qualité de vos services augmentée.

avantages
Pour les gestionnaires de flottes  

 Î Retour sur investissement rapide et prouvé

 Î Sécurisation de vos équipements

 Î Augmentation de la productivité de votre entreprise

 Î Augmentation de la qualité des services

 Î Réduction des coûts généraux

 Î Automatisation des processus manuels

 Î Réponse à des dispositions légales

 Î Tableaux de bords avec rapports intégrés

     
 est disponible

 Î En version Mobile

 Î En mode SaaS

 Î En mode autonome et sé-
curisé sur Internet (aucune 
installation logicielle)

En savoir plus

www.telefleet.com


