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GESTION DU VÉHICULE  
La solution de gestion du véhicule d’ORBCOMM est complète, ouverte 
et évolutive. En combinant le matériel BT 500 basé sous Android avec 
ou sans écran déporté, et le logiciel d’exploitation “FleetManager” vous 
pourrez obtenir un meilleur retour sur investissement en améliorant la 
conformité avec la législation, la productivité, la sécurité, et la conduite 
rationnelle des conducteurs.

Économisez plus de 10% de carburant
ORBCOMM livre la solution la plus avancée du 
monde télématique en matière d’outils d’analyse et 
d’accompagnement dans la conduite rationnelle de vos 
conducteurs. Cette solution génère rapidement et
facilement plus de 10% d’économies en carburant et elle 
améliore la sécurité routière.

Les rapports de performance sont très intuitifs et les 
synthèses des scores sont soutenues par des données 
détaillées accessibles en un clic.

L’audit gasoil
L’outil avancé d’audit gasoil permet de surveiller la 
consommation gasoil au litre près. L’audit gasoil compare 
combien de litres ont été achetés versus combien de 
litres chaque véhicule de votre flotte a consommé. 
L’utilisateur est alerté s’il y un écart entre les deux chiffres. 
L’audit gasoil enregistre toutes les 5 minutes le niveau de 
gasoil dans le réservoir et détecte chaque évènement de 

remplissage ou d’extraction en plus de l’heure, la date et le 
lieu où l’évènement a eu lieu.  

Gestion complète du chrono tachygraphe   
ORBCOMM offre des fonctionnalités complètes en matière 
de gestion de données provenant du chronotachygraphe 
en respect à la législation nationale et européenne. 
ORBCOMM donne accès aux temps de service, assure le 
vidage de la carte conducteur et de la mémoire du chrono
tachygraphe et fournit des rapports d’anomalies. Les 
exploitants reçoivent en temps réel les données de temps 
de service horodatées et positionnées afin de mieux gérer 
les contrats de travail et la productivité. 

L’automatisation du vidage de la carte et la mémoire de 
masse du chrono tachygraphe économise beaucoup 
d’heures de travail manuel et administratif. La gestion 
des anomalies assure une optimisation du respect de la 
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législation sociale.
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Suivi des moyens en temps réel 
Les écrans de statut montrent en temps réel la position du 
véhicule, son activité en cours, le nom du conducteur et le 
temps de conduite restant, le niveau du carburant, etc. Des 
rapports complets assurent une visibilité totale de l’activité 
de la flotte y compris les arrêts détaillés, les étapes de 
la mission, et l’itinéraire parcouru. ORBCOMM permet de 
surveiller l’efficacité versus une flotte prédéfinie ou versus 
les indicateurs de performance. 

Planning des rapports
L’outil de planning des rapports permet aux utilisateurs de 
recevoir directement des rapports PDF, Excel ou CSV à des 
moments précis ou de mettre à disposition sur une base 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des rapports de 
synthèse destinés à un groupe d’utilisateurs sélectionnés. 
Cela permet de focaliser sur leurs objectifs chiffrés de
flotte sans pour autant être obligé de chercher et créer des 
rapports de façon manuelle. 

Géofencing polygone et alertes 
Vous pouvez créer un nombre illimité de points géofencing 
grâce à l’outil très avancé d’ORBCOMM qui permet de 

définir des polygones dans Google Maps. Une fois le lieu 
défini vous pouvez créer des rapports par lieu ou par 
groupe de lieux ( ex : rapport de temps passé sur site par 
jour, par semaine, par mois et par période prédéfinie ). Des 
écrans vous alertent lorsqu’un véhicule entre ou sort d’un 
lieu dans l’intervalle de temps prédéfini par l’exploitant.

Planning de la maintenance  
Le planning de la maintenance permet de planifier les 
maintenances et les contrôles techniques à intervalle 
de temps (exemple 6 mois) ou sur base de la distance 
parcourue. ORBCOMM vous informe de façon 
automatique de la date des prochains entretiens, des 
entretiens en retard et des entretiens effectués.

Écran déporté 
Développée sous Android, la solution avec ou sans écran 
déporté offre une flexibilité maximale en matière de 
planning et d’exécution des missions, contrôle avant et 
après les tournées, la navigation poids-lourd (proposée 
par Garmin ou TomTom), information auditive en synthèse 
vocale, des formats d’ordres de mission et des conseils en 
cabine sur la conduite rationnelle.

Géolocalisation, trajet, évènements, détails véhicules…

ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) est un leader mondial et un innovateur dans l’Internet des Objets industriels, fournissant des solutions qui relient les
entreprises à leurs biens pour fournir une visibilité et une efficacité opérationnelle accrue. La société propose un large éventail de solutions de suivi et
de contrôle des biens, grâce à une connectivité satellitaire et cellulaire sans faille, du matériel unique et des applications puissantes, soutenues par
une assistance client de l’installation au déploiement. ORBCOMM a une clientèle diversifiée comprenant des constructeurs, des distributeurs et des
clients utilisateurs dans les domaines du transport, de la chaîne d’approvisionnement, du stockage, des travaux publics, du maritime, des ressources
naturelles et du gouvernement. Pour plus d’informations, visitez www.orbcomm.com
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