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

GPS TRACKING STARTERS
Solution de Sécurisation de véhicules d’Entreprises à bas coût
Le Service GPS TRACKING STARTERS contribue efficacement et
à bas coûts à faire face à cinq principales problématiques en matière de
gestion de flottes de motos d’entreprise 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 reporting de l’exploitation des véhicules
4. La planification et suivi des maintenances préventives et
curatives : vidange, visite technique, renouvellement d’assurance.
5. La fixation et suivi du respect des règles de sécurité routière par
les conducteurs.
COMMENT ÇA MARCHE ?
- Vous achetez les balises GPS que nous installerons sur vos
véhicules.
- Nous souscrivons pour vous des cartes SIM GPRS chez un opérateur
télécom, pour lesquelles vous payerez 2 000 FCFA/Mois/Carte
SIM/véhicule.
- Nous installons les balises GPS munies des cartes SIM GPRS sur vos
véhicules, nous les configurons et les enregistrons dans notre
plateforme professionnelle de Tracking hébergée en ligne, à
laquelle vous aurez accès gratuitement à vie, via un ordinateur ou
via notre Application Mobile de Tracking téléchargeable sur
PlayStore ou l'AppStore à installer sur vos smartphones.
- Nous formons les membres de votre personnel en charge de la
gestion du parc automobile et vous pourrez dès lors bénéficier de
toutes les fonctionnalités listées ci-contre de façon autonome.
- Nous restons à votre disposition pour le Service Après-Vente et en
cas de vol d’un de vos véhicules, nous vous assisterons pour sa
récupération.

Principales fonctionnalités du service
1. Localisation et suivi en temps réel de la moto sur tout le territoire national via notre plateforme
de Tracking en ligne sur PC, Smartphone ou tablette.
2. Immobilisation à distance : possibilité d’arrêter le moteur à distance juste en envoyant un SMS
3. Reconstitution des parcours et Reporting suivant le canevas des besoins du client en informations:
trajets parcourus, excès de vitesse, Entrées/sorties de zones, nombre d’heures de travail/arrêts,
violations des règles, etc.
4. Réception instantanée par E-mail et sur l’Application d’alertes critiques.
5. Assistance à la localisation et la récupération en cas de vol.
6. Permanence du service de Tracking 24H/7 J.
7. Balise GPS garantie 12 mois et Service Après-Vente disponible dans toutes les Régions du pays.
8. Formation et accompagnement du personnel en charge de la gestion interne du parc automobile.
9. Création des comptes sur notre plateforme de tracking avec droits d’accès différents, pour les
collaborateurs.
10. Et bien d’autres fonctionnalités avancées à implémenter à la demande selon les besoins du client.
Achat du Kit GPS pour moto, installation et mise en service

50 000 FCFA

Achat du Kit GPS pour tricycle, installation et mise en service

60 000 FCFA

Achat du Kit GPS pour voiture, installation et mise en service

85 000 FCFA

Achat du Kit GPS pour camion, installation et mise en service

100 000 FCFA

Abonnement annuel de la carte SIM entreprise du kit GPS :
2 000 x 12 Mois

24 000 FCFA

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

