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Eco Drive

Depuis plus de
7 ans
nous intervenons
partout en Suisse.

Plus de 3 000
véhicules

Les spécialistes
de la géolocalisation

sont équipés sur tout
le territoire grâce à nos
solutions conçues
et développées sur mesure.

en Suisse
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Nous concevons et développons des
solutions spécifiques qui répondent

aux besoins
de votre activité
Hardware
Fuel Tracking
Asset Management
Temperature Management
Maintenance Management
Worktime Management
Eco Driving
Team Leader & Worforce Management
Insurance telematics
Nos équipes techniques et ingénierie sont spécialement formées pour
vous garantir la meilleure qualité et la fiabilité maximale au prix le plus
juste. Pour cela, nous concevons et développons, en interne, des solutions
qui utilisent les technologies les plus récentes

Réseaux
GSM / GPRS

Localisation
par satellite GPS

Plateformes
& serveurs Internet
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Terminaux
informatiques

Cartographie
avancée
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Les 5 critères
Géoloc

Les +
Géoloc

Vous faire gagner du temps

1. Configuration personnalisée,
paramétrable en fonction de
votre activité

Alléger les charges administratives

2. Un retour sur investissement immédiat

Améliorer les conditions de travail

3. Installation gratuite
& rapide de 30 à 45 minutes
4. Formation et assistance
gratuite

Améliorer productivité et compétitivité

Réduire notre empreinte écologique
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L’information
est la donnée
capitale du monde
d’aujourd’hui

Localisez,
économisez
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La fiabilité des solutions Géoloc bénéficie de la technologie
Securysat développée par le groupe italien Viasat Groupe.

La solution
tout en un
Toutes les infos
en temps réel
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Pour le contrôle et la sécurité de vos collaborateurs, Securysat vous offre la possibilité de
connaître à tout moment la position GPS en temps
réel des véhicules de votre flotte, la vitesse des
déplacements, les trajets effectués et les zones
visitées et cela directement sur votre ordinateur
ou votre smartphone.

GOUP
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Nos produits et services
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Workforce management
Asset Management
Worktime Management
Temperature Management
Eco Driving
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Workforce management
Une interface Web pour
gérer et dispatcher
les interventions

Site et application mobile
pour enregister les activités
terrain
Reporting immédiat
au client
Une solution pour digitaliser
les bons d’intervention

Véritable assistant personnel, aidoo mobile est une application mobile qui vous aide à planifier les interventions des
membres de votre personnel, à les localiser en temps réel, à
évaluer leur temps de travail ainsi qu’à émettre des rapports
consolidés avec photos, bons de commande avec signature
numérique intégrée. Un gain de temps inestimable grâce à
quelques clics seulement.
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A s s e t m a n a ge m e n t
Mieux suivre et gérer le parc d’objets
itinérants

Qui a déposé quoi ?
Où l’objet a-t-il été
déposé ?
Depuis combien
de temps ?
Statut de l’objet
Taux d’utilisation
ou de rotation

Le module de gestion des objets est conçu pour vous aider
à gérer tout objet de valeur tel que des conteneurs, colis,
remorques… Grâce à de petits tags RFID actifs placés sur
l’objet, ce module permet de gérer, localiser, recueillir des
données et de recevoir des alertes à distance.
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Worktime management
Calculer le temps de travail de vos
collaborateurs et leurs trajets

Identification chauffeur
et passagers
Calcul des primes
de mobilité
Calcul des prestations
Checkinatwork
Gestion de la vie privée

Le module de géolocalisation et de tracking permet de gérer
et de suivre les données de vos véhicules. Ces données sont
capturées par les balises de géolocalisation GPS installées
dans les véhicules et transmises en temps réel au serveur sécurisé. L’interface Securysat permet ensuite d’éditer de nombreux rapports standards ou personnalisés sur base du profil
web de l’utilisateur.
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Temperature management
Contrôler en temps réel la température
pour garantir la chaine du froid
Senseurs de température
Capteurs d’ouverture
de portes
Rapports de température
Alertes & notifications

Le module de contrôle de température fournit, grâce à des
capteurs avec ou sans fil, des mesures de température permettant la surveillance à distance et en temps réel de la
chaîne du froid. En cas de variation de température au-dessus ou en-dessous des valeurs de référence, des alarmes
sont envoyées par e-mail, SMS ou via l’affichage d’un message contextuel sur l’écran. Des mesures multizones, graphiques, rapports PDF et Excel sont proposées en standard.
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Eco Drive
Passez à la conduite responsable,
roulez en mode éco

Diminution de la consommation et des emissions
Co2
Réduction des coûts
de maintenance
Réduction des risques
liés à la conduite
Aide à rendre le conducteur
plus responsable
Il n’est pas aisé de penser à l’environnement lorsqu’on doit gérer
une flotte de véhicules. Les solutions Géoloc vous permettront en
plus d’économiser sur les kilométrages parcourus et sur le carburant dépensé, de réduire votre impact écologique en limitant les
émissions de Co2 de votre flotte de véhicules. Choisir le trajet optimal, c’est aussi choisir la route la plus écologique. Toutes nos
solutions sont conçues afin de favoriser l’aide à l’éco-conduite et
au comportement responsable.
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Route de Lausanne 2, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél : +41 (0)21 869 74 34 - info@mygeoloc.ch

