PROFESSIONAL GPS TRACKING SOLUTIONS

Monitoring of Construction machineries

Containers Tracking

Security of enterprise cars fleet

Cargo & Logistic monitoring
Monitoring of public conveyance

Cross border GPS Tracking

Motorbike security & Outdoor
activities monitoring

Safety of Kids, Elders & Animals

SECURE & MANAGE PRO

Solution de Sécurisation & Gestion avancée de flottes automobiles d’entreprises
Le Service SECURE & MANAGE
PRO est une Solution avancée qui permet
de sécuriser et gérer les véhicules
d’entreprises. Elle contribue efficacement
à faire face à six principales
problématiques en matière de gestion de
flottes automobiles d’entreprises à savoir :
1. La sécurité des véhicules de
l’entreprise face aux risques de vol.
2. Le contrôle de l’utilisation quotidienne
pour
limiter
les
utilisations
frauduleuses ou excessives.
3. Le suivi de la productivité des
véhicules et chauffeurs grâce à
l’analyse des comportements de
conduite qui permet limiter les pertes
et
accroitre
le
retour
sur
investissement.
4. Le contrôle des consommations de
carburant et détection rapide des vols,
qui faciliteront l’optimisation des coûts
directs liés.
5. Le suivi des maintenances préventives
et curatives grâce à la lecture à
distance des paramètres du tableau de
bord.
6. Le contrôle d’accès et d’utilisation
grâce à l’identification des chauffeurs
et à la vidéo-surveillance si besoin.

Caractéristiques du service
1.

Localisation et suivi en temps réel des véhicules, via notre plateforme professionnelle de Tracking en ligne sur PC, Smartphone ou tablette
grâce à notre application mobile.
2. Immobilisation à distance du véhicule : possibilité d’arrêter le moteur à distance juste en envoyant un SMS
3. Fixation des mesures de sécurité préventive : limitation de vitesse, heures, jours ou lieux de circulation.
4. Geofencing : configuration des zones de circulation autorisées, frontières de villes, des corridors officiels, check-points, terminaux, bases
logistiques, alertes en cas de franchissement.
5. Configuration et rappel automatique des vidanges, visites techniques, renouvellement d’assurances, etc.
6. Gestion de carburant : suivi et enregistrement en temps réel des quantités lors des entrées/sorties du réservoir, rapport de
consommation réelle, alertes vols, etc.
7. Identification obligatoire des chauffeurs avant démarrage du véhicule grâce à l’iButton
8. Lecture à distances des données du tableau de bord : Etat des portières, température moteur, ACC, niveau carburant, etc.
9. Rapport du comportement de conduite des chauffeurs : accélération/décélération/virage brusques, conduite en roue libre, etc.
10. Reporting personnalisé et reconstitutions des parcours et faits liés à l’exploitation des véhicules : distances parcourues, trajets empruntés,
arrêts, vitesses, violations, chauffeur qui était au volant, etc.
11. Data Driven Management : Personnalisation des rapports pour fournir aux Départements Commerciaux et Logistiques les informations
utiles à la prise de décisions
12. Réception instantanée par E-mail et SMS d’alertes en cas de violation des règles de sécurité et de gestion
13. Assistance à la localisation et la récupération en cas de vol en collaboration avec les forces de l’ordre.
14. Possibilité d’accorder un accès à la plateforme aux collaborateurs, partenaires et clients: création illimitée de comptes
15. Permanence du service de Tracking 24H/7 J et Service Après-Vente sur le hardware et le software fournis dans toutes les Régions.
16. Formation et accompagnement du personnel en charge de la gestion interne du parc automobile.
Autres fonctionnalités avancées disponibles à la demande telles que :
17. Vidéo surveillance en temps réel de l’intérieur et/ou de l’extérieur de la cabine, de l’arrière ou tout autre compartiment du véhicule
18. Communication à deux sens avec le conducteur grâce à l’intercom
19. Capteur et suivi automatique de températures des marchandises transportées
20. Mesure à distance et enregistrement en temps réel des variations de poids des marchandises transportés par les camions

Acquisition de la Balise GPS et carte SIM

Mise à disposition gratuitement

Frais d’installation, configuration et formation à l’utilisation

30 000 FCFA

Abonnement aux Services Secure & Manage Pro

10 000 FCFA/Mois

Devis Personnalisé au : (+237)650 69 25 83/ (+237)656 15 77 19
E-mail: cameroun@gpspourtous.com / ditex@live.fr Web: www.gpspourtous.cm
Ils nous ont fait confiance : UNILEVER, AGGREKO, MAERSK, SOCONORD, BAKER HUGHES-GE, CAMNAFAW

