Trace & Tracking

«Garder un oeil
sur tout»

pour que vous ayez toujours le trajet sous les y
trajet sous les yeux:

Le produit « Trace & Tracking » vous permet de savoir à tout moment
quelle distance a été parcourue à un instant donné et à quelle vitesse.
Les appareils mobiles transmettent à intervalles définis la position courante,
la direction et la vitesse à notre centre de calcul qui est connecté directement
à Internet par des liaisons à haut débit.

Visualisation des distances
parcourues sur une carte
exacte avec temps, date &
vitesse
Variété d’analyses possibles

Vous pouvez afficher immédiatement
les paramètres de position sur une
carte, les analyser et les exploiter.
La représentation visuelle du tracé du
parcours est un instrument de contrôle
unique en son genre. Divers formats
d’exportation vous offrent en outre
une base d’analyse et d'optimisation
de vos itinéraires.

Livret de contrôle précis
Fonctions d’exportation
Interfaces ouvertes
Plateforme basée sur le Web
(Web 2.0)

Rapide, simple et efficace
Qu’il s’agisse pour vous de planifier vos ressources, camions, véhicules de
livraison, ou de contrôler les véhicules de votre service commercial – le produit
« Trace & Tracking » vous offre clarté et vue d’ensemble.
Vous pouvez délimiter exactement et évaluer au mètre près la part des frais de
route qui revient à l’entreprise et celle qui est privée.
L’interface conviviale (AJAX / Web 2.0) vous offre un accès universel et vous
permet de garder à tout moment une vue d’ensemble des distances parcourues.
Grâce au matériel cartographique basé sur le Web, vous pouvez travailler avec
des données et des informations constamment à jour. Un support permanent,
ainsi que la possibilité d’archiver et de consulter l’historique des données vous
donnent une sécurité supplémentaire.
Il n’y a pas de programme à installer. Vous utilisez l’ensemble de l’application par
l’intermédiaire de la plateforme Internet protégée et verrouillée de systèmes GPS.

Trace & Tracking

Caractéristiques:

• Affichage de la distance parcourue (tournée)
• Transmission intelligente des positions
• Visualisation exacte des distances parcourues sur
une carte avec temps, date, vitesse et direction
• Evaluation du temps de fonctionnement
• Evaluation des frais de route
• Fonctions de contrôle et de statistiques de toute sorte
• Fonctions d’exportation
• Utilisation des plus simples par interface conviviale
et basée sur le Web
• Structure d’interfaces ouvertes
• Plurilinguisme complet
• Design flexible (adaptable à l’identité de l’entreprise)

Options:

• Livret de contrôle
• Rattachement au produit « Planification de commande »
• Rattachement au produit « Localisation »

Domaines d’application:

• Entreprises de transport, coursiers, entreprises de taxis
• Entreprises avec véhicules de service extérieur,
voitures particulières ou camions
• Surveillance d’équipements loués de toute sorte,
tels que voitures, motos, bateaux, jetskis, etc.
• Suivi de paquets et de marchandises
• Loisirs et hobby (contrôle des distances parcourues)

Vidéos de
démonstration – Films:

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

Conseil & réalisation:

www.origon.ch
origon ag, im schossacher 17, 8600 dübendorf, tel. 044 888 14 04

