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Exactement ce dont
vous avez besoin

FLEET MANAGEMENT CHECKIN@WORK
SENSORS ANTI-THEFT TRACK&TRACE
REPORTING IoT REALTIME MONITOR
AGR-GPS ECO-DRIVE RFID TT1-TT4

BONJOUR
D’une installation routinière d’appareils à une
solution globale intégrée, nous vous offrons
la réponse à toutes vos questions concernant
la gestion et le suivi de vos collaborateurs mobiles,
leurs véhicules et leur matériel en une seule
application. Rien de plus et rien de moins que les
éléments dont vous avez besoin pour optimaliser
vos processus d’exploitation.
AVANTAGE 01
explications transparentes
Nous vous aidons à voir la forêt à travers les arbres
en élaborant ensemble, de façon transparente et
ouverte, la meilleure solution pour votre entreprise.

AVANTAGE 02
démarrage rapide
Nous travaillons de façon rapide et efficace, vous
permettant ainsi de démarrer déjà à brève échéance
selon une méthode facile d’application.

AVANTAGE 03
résultats dûment démontrables
Nous assurons un bon accompagnement et le
meilleur service après-vente pour une collaboration
optimale et des résultats en temps réel.
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IoT | TRAÇAGE DE REMORQUE

SÉCURISATION DE LA CARGAISON

MONITORING DU TACHYGRAPHE

Traçage LIVE localisation en temps réel

Système SMART ALERT, couplé à

Monitoring par GPS, lié à une application web

Traçage A DISTANCE avec une mise à jour toutes

un module Track & Trace

TÉLÉCHARGEMENTS AUTOMATIQUES

les 24h de la localisation des remorques

Alerte INSTANTANÉE par SMS ou e-mail en cas

des données du tachygraphe

et du matériel.

d’action indésirable

ALERTE en cas de temps de conduite excessif

Les entreprises chargées du transport de marchandises à
bord de remorques éprouvent des problèmes en ce qui concerne la prestation d’un service efficace et le maintien d’une
vue d’ensemble globale du parc des remorques. Ces défis
peuvent coûter beaucoup d’argent aux entreprises et leur
causer un désavantage compétitif. De nombreux transporteurs garent leurs remorques sur des sites non gardés, où les
voleurs ont les mains libres pour commettre leurs méfaits.
Avec un système de traçage des remorques All-Connects,
le responsable sait à tout moment où se trouvent toutes ses
remorques.
ALL-CONNECTS VA PLUS LOIN …
Le suivi ne se limite pas forcément à la seule remorque !
Grâce aux dimensions compactes du système de traçage
IoT d’All-Connects, vous pouvez aisément assurer le suivi de marchandises, de palettes, de matériaux d’emballage
(bobines d’enroulement), de transpalettes, de paillasses en
béton, … Vous pouvez facilement poser vous-même le système de traçage IoT d’All-Connects (aucune connexion requise). La durée de vie de la batterie - avec 1 positionnement
par jour - est de minimum 5 ans !
RETURN ON INVESTMENT
Les applications web GPS constituent des instruments puissants dans le monde des transports et de la logistique : les
délais de transport sont optimalisés et les abus sont immédiatement détectés. Le résultat : une augmentation du nombre
de livraisons et un recul des coûts de carburant. L’utilisation
de ces instruments débouche aussi sur un usage plus efficace et productif des ressources disponibles.

Compte tenu du nombre élevé de vols dans les voitures, une
protection efficace des véhicules utilitaires n’est pas un luxe
superflu pour protéger vos outillages, votre matériel ou vos
marchandises. Si votre fourgonnette n’est pas sécurisée, il ne
faut en moyenne que 30 secondes à un cambrioleur pour se
frayer un chemin dans le compartiment de chargement. Il va
de soi que vous voulez éviter tout cambriolage dans vos bâtiments afin que votre personnel puisse poursuivre le travail.
La prévention antivol est cruciale pour protéger votre
entreprise, mais on oublie trop souvent les véhicules
utilitaires au moins aussi importants; la disparition du
contenu de la fourgonnette se traduit en effet par un coup
d’arrêt des activités de votre entreprise sur un chantier.
Grâce au couplage du système d’alarme avec un
module Track & Trace, All-Connects propose une combinaison
intéressante sur le marché : le propriétaire ne reçoit pas seulement un SMS ou e-mail automatique en cas d’action non
autorisée impliquant le véhicule, mais en cas de vol du véhicule
et/ou de son contenu, le système peut le localiser en temps
réel. Ces données peuvent alors être transmises aux services
d’intervention. En option, il est possible de travailler avec une
centrale d’intervention et d’immobiliser le véhicule à distance.

Nos solutions
sous les feux
des projecteurs

Le tachygraphe numérique est obligatoire au sein de
l’Union européenne et en Suisse depuis le 1 mai 2006.
Cette mesure s’applique aux nouveaux autobus et
autocars de tourisme transportant plus de 8 personnes
et aux nouveaux camions (remorques incluses) dont le
poids maximum autorisé est supérieur à 3.500 kilos.
Depuis 2009, le tachygraphe numérique est obligatoire pour les véhicules utilitaires légers. Sont dispensés les fourgonnettes tractant occasionnellement
une remorque, les entreprises de construction, les
entreprises d’installation, les entreprises de jardinage,
les marchands forains et d’autres petits entrepreneurs.
La carte est intégrée au véhicule et enregistre des informations importantes concernant les temps de conduite et de repos, la vitesse, les distances parcourues,
ainsi que les irrégularités et les actions fautives. La carte
conserve les données de 28 jours dans la mémoire
du tachygraphe numérique. Les camions doivent
donc revenir chaque mois au sein de l’entreprise pour
télécharger les données et libérer le disque pour les 28
jours à venir. Il arrive hélas souvent que cette intervention ne cadre pas dans le planning et que le véhicule ne
soit donc plus en ordre d’un point de vue légal.
L’application All-Connects assure un téléchargement
automatique de toutes les données à distance. Les
véhicules peuvent ainsi continuer à rouler sans interruption, suivant le planning établi. Un gain considérable pour l’entreprise !

CONNECTEZ-VOUS À NOUS
PARLONS DE VOUS
Souhaiteriez-vous savoir comment nos solutions peuvent être
intégrées aux systèmes d’exploitation de votre entreprise ?
Envisagez-vous un projet concret pour lequel vous souhaiteriez
recevoir une offre détaillée ? Ignorez-vous par où commencer
et auriez-vous besoin d’une bonne session de brainstorming
avec nous ? Alors, connectez-vous à nous.
C’est avec plaisir que nous serons à votre écoute : Quels sont vos
besoins et objectifs spécifiques ? À quelles difficultés êtes-vous
confronté aujourd’hui ? Quels sont les problèmes de vos
collaborateurs ? Contactez-nous et nous libérerons volontiers
le temps pour un entretien approfondi ou une offre rapide.
ATOUT 01 | LE SPÉCIALISTE APPROPRIÉ
POUR LA MISSION ADÉQUATE
Avec plus de 15 ans d’expérience, nous maîtrisons parfaitement
notre sujet. Nous vous tiendrons informé des technologies
innovantes les plus récentes qui vous aideront à progresser.
Nous définirons ce dont votre entreprise a besoin pour
conserver une position concurrentielle forte sur le marché.
ATOUT 02 | UNE ÉQUIPE COMPACTE DE PROFESSIONNELS
Nous sommes une équipe relativement réduite disposant
d’énormes connaissances et d’une expertise particulièrement
étendue. Ceci nous permet d’élaborer des projets globaux plus
difficiles et des solutions techniquement innovantes pour
nos clients. Pour ce faire, nous collaborons étroitement avec
nos fournisseurs expérimentés.
ATOUT 03 | MADE IN BELGIUM
En tant qu’entreprise familiale avec des racines solides
implantées en Flandre, nous optons intentionnellement pour
un développement logiciel en Belgique, dûment adapté à la
législation belge par secteur. Nous croyons en une collaboration
transparente et nous partageons nos connaissances
professionnelles au bénéfice de tous les partenaires.
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