Bien plus que du Tracking...

Blanc sur Blanc - 0803280

Localiser, Communiquer, Guider, Livrer...

Geolo

On the road again !
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Rue F.J. Navez 78-86 • 1000 Bruxelles • tel: 02/240.09.00 • Fax: 02/216.05.25 • Email: fleetmanagement@rauwers.be

l’ordinateur de bord
dernière génération !
Avec localisation et communications
En option:
• clé d’identification
du conducteur
• 2 enregistrements
indépendants comme
rampe lumineuse, prise de force,...

s’adresse à tout gestionnaire de flotte concerné
par la position actuelle de ses véhicules en temps réel (tracking actif) ou
par l’historique de leur trajet et de leurs activités, avec une fiabilité maximale.

Geo FleetLogger représente l’outil idéal à la gestion intelligente de votre parc
s

Tracking
Trip Replay
Monitoring
Location Management
Reports

de véhicules, au meilleur rapport qualité/prix !

Le meilleur rapport Qualité/Prix !
Fonction

Avantages

Tracking: localiser la position actuelle
des véhicules en un clin d’œil !

Savoir à tout moment où sont vos
véhicules

Trip Replay: retracer le trajet complet
et l’historique des déplacements

Connaître à tout moment l’historique
des trajets de vos véhicules

Monitoring: suivi des événements

Connaître le déroulement des
événements: quand et où ?

Location Management: guidage au
sein du trafic

Guider les chauffeurs bloqués sur leur
route habituelle

Report: établir un rapport détaillé des
trajets des véhicules et/ou du temps
d’activité.

Améliorer le comportement du chauffeur
Améliorer le rendement

Automated reminders: notifications
automatiques

Diminuer les risques d’accidents et
augmenter la productivité

s

Transmission sécurisée des données du véhicule au serveur web via GPRS

FLWeb
Localiser et bien plus...
pour moins d’1€ par jour
FLWeb est un système de gestion de flottes sécurisé sur Internet.
Où que vous vous trouviez (même en vacances...), il vous suffit juste

Votre personnel

d’un accès à Internet pour traiter les données de votre flotte et suivre vos

Mes chauffeurs conduisent-ils en toute sécurité ?

véhicules en temps réel et les visualiser à l’écran.

Mes fiches de travail sont-elles à jour ?

Le Service inclut: - l’hébergement sécurisé sur le site

Vos véhicules

- la cartographie

Pourquoi le coût de mes véhicules a-t-il augmenté ?

- le programme de gestion

Ai-je besoin de tous mes vehicules ?

- le forfait GSM de transfert de données

Vos clients

- l’assistance à distance

Est-ce que je tiens mes délais de livraison ?

Plus besoin de gérer votre carte SIM et pas de supplément inopiné !
Matériel et accessoires: voir page 4

Mes clients ont-ils été livrés ?
Localisation
Où mes véhicules sont-ils allés ?

Aspect pratique:
• Données exportées vers Excel, PDF ou CSV

Quel chemin a été pris ?
Mon véhicule est-il à l’arrêt ?
Quand la livraison est-elle arrivée à destination ?

• Analyse des données et statistiques
• Rapports des feuilles de route et des temps de conduite
• Archivage: 12 mois

Gestion des risques
La porte cargo a-t-elle été ouverte ?
Quelle est la cause de l’accident ?

• Envoi automatique des rapports par mail à fréquence régulière
• Mise à jour permanente du programme sans frais supplémentaires !
Date: 25/11/07 11:51:05
Véhicule: VW Passat
Identification: 28BK2
Chauffeur: Jean Dupont
Vitesse: 67 km/h

Bon de commande

RAUWERS CONTRôle s.a.

Société:
Nom et prénom:
Email:
Fonction:
Adresse:
Code Postal:

Commune:

Tél:

Fax:

TVA:
Noms et prénoms des utilisateurs:

Articles / Accessoires disponibles

Prix unit. HTVA

Geo FleetLogger

450,00 €

Installation sans identification chauffeur

99,00 €

Installation avec identification chauffeur + signal sonore
(hardware non compris)
Installation avec identification chauffeur + anti-démarrage
(hardware non compris)

Quantité

Total

99,00 €
149,00 €

Options
Hardware identification chauffeur

55,00 €

Clé chauffeur

18,00 €

Abonnement national carte SIM et communications comprises
1 > 10

20,00 € / mois€€

11 > 20

19,00 € / mois€€

21 > 50

18,00 € / mois€€

		

> 50

17,00 € / mois€€

Abonnement international carte SIM et communications comprises
1 > 10

25,00 € / mois€€

11 > 20

24,00 € / mois€€

21 > 50

23,00 € / mois€€

		

> 50

22,00 € / mois€€
Total HTVA

Date et Signature:

A renvoyer après signature au:

FAX: +32(0)2 216 05 25
ou par courrier à:
RAUWERS CONTRôle s.a.
Rue Navez 78-86 • 1000 Bruxelles

Votre distributeur:

e

