Localisation

«Retrouver une aiguille
en appuyant sur
un bouton»

Sachez en temps réel où se trouvent vos produits,
vos collaborateurs ou vos êtres chers

Grâce au produit « Localisation » de systèmes GPS, le lieu où se trouvent
vos collaborateurs, vos produits, vos amis ou vos êtres chers n’est plus un
secret.

Indication de position en
temps réel
Fonction SOS
Contrôle & coordination de
vos unités mobiles
Protection des personnes
Optimisation des coûts par
informations en temps réel

Notre solution vous permet, à l’aide des
technologies les plus modernes, d’afficher
avec une grande précision sur une carte
basée sur le Web la position courante, la
vitesse ainsi que la direction empruntée
par des unités mobiles. L’émetteur GPS
peut être un assistant numérique personnel usuel, un appareil spécial fixe ou
portable. Les informations de position
sont transmises à intervalles de temps
optimisés de l’appareil mobile à nos serveurs à haut débit par service GPRS. Les
données sont ainsi disponibles en temps réel sur une plateforme Internet
protégée contre tout accès non autorisé. Où que vous soyez, vous êtes informé
d’un seul coup d’œil de la position la plus récente de toutes les unités mobiles
et, ainsi, en mesure de prendre vos décisions plus rapidement et plus efficacement encore.

Géofencing
Plateforme basée sur le Web
(Web 2.0)

Rapide, simple et efficace
Qu’il s’agisse de coordonner en souplesse vos techniciens de service après-vente,
les collaborateurs de vos services extérieurs ou de véhicules, d’assurer la protection d’investissements mobiles tels que des conteneurs, des engins de chantier,
des transports de fonds ou des voitures de location - notre solution GPS le réalise
et fait beaucoup d’autres choses encore.
Vous pouvez, de même, protéger de façon optimale des enfants, des personnes
âgées ou des animaux.
Avec « Localisation », vous avez en main sûre repérage et sécurité.

Localisation
Il est possible d’équiper les unités mobiles d’une protection
active ou passive.

Protection passive:

Protection active:

Caractéristiques:

Un bouton d’alarme sur l’unité mobile active l’émetteur GPS
et transmet ses informations de position au système. Le repérage
des appareils est ainsi immédiat et vous permet de prendre les
mesures appropriées.
Il est, en outre, possible d’activer d’un point quelconque les
appareils par l’intermédiaire de SMS.
L’émission continue de la position courante au serveur de
systèmes GPS permet une surveillance permanente
ou
la transmission de la position est déclenchée par un
mouvement, une secousse ou des vibrations
ou
le système réagit à l’entrée ou la sortie d’un secteur géographique défini. Les infractions sont détectées, l’utilisateur
est informé et les mesures nécessaires peuvent être prises par
l’intermédiaire de la centrale d’intervention ou du service de
protection.
• Position des unités mobiles, avec représentation des distances
parcourues sur une courte durée
• Demande d’informations de surveillance de position
(actives et passives possibles)
• Visualisation d’état (fonctionnement d’alarme)
• Utilisation des plus simples par interface conviviale et basée
sur le Web
• Structure d’interface ouverte
• Plurilinguisme complet
• Design flexible (adaptable à l’identité de l’entreprise)

Options:

• Géofencing (déclenchement d’une alarme à la sortie ou à
l’entrée d’un secteur géographique définissable)
• Porte-clés SMS d’activation à distance des appareils
• Déclenchement d’alarme par appui sur un bouton
• Ecoute des bruits environnants (microphone espion)
Autres possibilités d’intervention :
- blocage de l’alimentation en énergie du véhicule
- télécommande du verrouillage central
- mesures de température
- etc.
• Rattachement au produit « Planification de commande »
• Rattachement au produit « Trace & Tracking »

Domaines d’application:

• Protection des personnes (par exemple enfants ou plus grands et personnes âgées)
• Disponibilité de voitures, camions, flottes, bus, semi-remorques et conteneurs
• Protection, surveillance et gestion d’engins de chantier, d’appareils et de machines
de toute petite industrie
• Protection d’équipements en location de toute sorte tels que voitures, motos,
bateaux, jetskis, etc.
• Disponibilité des techniciens d'entretien, des collaborateurs de votre service
commercial ou de coursiers – taxis
• Services d’urgence
• Attaché-case de sécurité (électrochoc, sirène)

Vidéos de
démonstration – Films:
Conseil & réalisation:

• Protection antivols
http://www.gps-systems.ch/fr/film-démo.aspx
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