GPRS
GPS
INTERNET
SAT

vos véhicules 24 / 7 partout dans le monde

OFIS, vous propose les Solutions Clés-en-mains
- Savoir en permanence où sont ses véhicules
- Détecter automatiquement les déplacements suspects,
les sorties de zone, les écarts de trajet, les passages de frontière,
l’utilisation en dehors des plages horaires autorisées...
- Reconstituer les trajets des véhicules, pour la levée de doute
Optimiser l’utilisation de vos véhicules
Protéger le conducteur avec le bouton détresse
Retrouver un véhicule volé
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Options de la solution de Novasuivi

Installation discrete

Buzzer:
Alerte en « semi » temps-réel dans le véhicule
(dépassement de vitesse par exemple)

Tous les composants sont installés derrière
le tableau de bord. Ils sont donc invisibles
et inaccessibles.

Kit Main libre:
Permet de communiquer avec le chauffeur au travers du réseau GSM.
Pour cela, un micro et un haut-parleur sont raccordés sur le terminal
Capteur d’ouverture de Porte:
Permet la détection des ouvertures/fermetures des portes du véhicule.

Technologies adaptées à vos besoins

Immobilisation à distance:
Par envoie de commande depuis la plateforme
(manuel ou automatique sur événement).

Transmission GPRS

Bouton S.O.S
Ecran de communication:
Installé sur le tableau de bord, permet la communication en temps réel
entre un opérateur et les conducteurs par l’envoie de messages «texte»
libres ou prédéfinis.

Reporting
Transmission Satellite

Accès sur la plate-forme
L’accès s’effectue avec son compte utilisateur depuis n’importe quel PC
connecté à Internet via un navigateur de type Internet Explorer, Firefox
ou Google Chrome. Chaque compte utilisateur possède des droits d’accès
à certaines données spécifiques.
Possibilité de créer des comptes temporaires pour vos clients.

Archivage
•
•
•
•
•

Sauvegarde d’un historique de vos données sur les 4 derniers mois ;
Collecte de toutes les informations stockées sur vos machines ;
Archivage par téléchargement manuel ou automatique (FTP, E-mail) ;
Récupération des données se fait au fil de l’eau ou à dates/heures fixes ;
Données au format standard : CSV (MS Excel) ou XML.

Inclus dans le service
-

Transmission des données (GPRS ou Satellite)
Accès illimité aux fonctions de la plateforme web
Localisation en temps réel du véhicule
Alertes et surveillances
Notification par e-mail
Cartographie mondiale
Support téléphonique (06 670 85 85) illimité
Plate-forme accessible partout dans le monde via internet.
Forfait d’installation, paramétrage et formation à l’utilisation.
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Envoie automatique ou sur requête de rapports d’activité
Plusieurs rapports sont disponibles selon vos besoins – voici quelques
exemples:
• Rapport d’activité standard
• Timeline d’Activité : Fournit des informations sur l’utilisation du véhicule
(par jour de la semaine, par tranche horaire, etc).
• Rapport Périodique d’Utilisation : Fournit les informations du type
Distance Parcourue, Temps de conduite, Temps de conduite de nuit, Vitesse
Max sur la période, Temps d’arrêt supérieur à X heures, etc.

Alertes et surveillances
Possibilité de configurer des surveillances multicritères avec envoie d’une
notification par mail et/ou SMS (SMS en option) à une liste de destinataires
définis.
Quelques exemples de surveillances :
• Mouvements en dehors des plages horaires autorisées ;
• Dépassement de kilométrage dans un délai spécifié ou une zone
spécifiée ;
• Atteinte d’une échéance de contrôle technique (temps ou kilométrage) ;
• Absence d’émission (le terminal ne communique plus). Il est en panne,
a été saboté, ou est sorti de la zone de couverture réseau;
• SOS : appui du conducteur sur le bouton;
• Survitesse, soit le dépassement d’un seuil librement paramétré;
• Position par rapport à une zone ou un point d’intérêt: entrée ou sortie
de zone, ou présence en zone (geofencing).
Une fois notifiées, les alertes sont archivées et peuvent être consultées sur la plateforme.
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