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

SOLUTION DE GPS TRACKING INTERNATIONALE ET ZONES HORS RESEAUX
Ne vous laissez plus limiter par les frontières de pays et de réseau…
Notre Solution de GPS Tracking Internationale permet de
tracker des véhicules, engins, cargaisons de marchandises ou
conteneurs transportés par des sous-traitants à coût fixe et
abordable, quels que soient les pays où ils vont. Grâce à notre
technologie hybride, nos Balises GPS Internationales permettent
de localiser un véhicule même lorsqu’il se trouve dans une zone où
il n’y a pas de réseau internet, ce qui en fait la solution idéale pour
les entreprises de Transport, BTP, Forestières ou Minières qui
travaillent dans des zones non couvertes par le réseau internet.
Pour ce faire, nous utilisons des Kits GPS équipés de Cartes
SIM Hybrides Internationales, de façon à ce qu’ils puissent être
géolocalisables en temps réel, avec une couverture réseau bonne et
continue d’un pays à l’autre. Cette solution transfrontalière et le
support de plus de 1 400 opérateurs mobiles dans 190 pays, offrent
une couverture réseau exceptionnelle locale et internationale.
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Maitrise de coûts : Grâce à la fixité et la prévisibilité des coûts de notre service de Tracking
transfrontalier, le Client peut aisément intégrer le coût d’un seul abonnement de tracking quels que
soient les pays où ses véhicules vont.
Localisation et suivi en temps réel des véhicules dans tous les pays d’Afrique, y compris les zones hors
réseau internet, via notre plateforme de Tracking en ligne sur ordinateur, Smartphone ou tablette grâce
à notre application mobile.
Immobilisation à distance du véhicule : Arrêt du moteur à distance juste en envoyant une commande.
Fixation des mesures de sécurité préventive : limitation de vitesse, heures et jours de circulation.
Geofencing : configuration des zones de circulation autorisées, frontières de villes, des corridors
officiels, check-points, terminaux, bases logistiques, alertes en cas de franchissement.
Configuration et rappel automatique des vidanges, visites techniques, renouvellement d’assurances, etc.
Reporting personnalisé et reconstitutions des parcours et faits liés à l’exploitation des véhicules :
distances parcourues, trajets empruntés, arrêts, vitesses, violations, etc.
Réception par E-mail et/ou SMS d’alertes en cas de violation des règles de sécurité et de gestion
Data Driven Management : Fourniture des informations utiles aux départements commerciaux et
logistiques
Possibilité d’accorder un accès au système aux clients ou partenaires pour le suivi de vos camions
lorsque vous transportez leurs marchandises.
Assistance à la localisation et la récupération en cas de vol en collaboration avec les forces de l’ordre.
Permanence du service de Tracking 24H/7 J et service après-vente sur le hardware et software fournis.
Formation et accompagnement du personnel en charge de la gestion interne du parc automobile.
Et bien d’autres fonctionnalités au gré des besoins du client.

Acquisition de la Balise GPS et carte SIM
internationale
Frais d’installation, configuration et formation
Abonnement aux services de Tracking International
et hors réseaux

Mise à disposition gratuitement
30 000 FCFA
15 000 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

