
SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE

C O N N E C T I N G  T H E  W O R L D ’ S  A S S E T S

FleetManager
FleetManager est une application d’analyse et de gestion de flotte en mode 
SaaS basée sur le cloud et un moteur de gestion des informations. En 
offrant une personnalisation sur mesure, des rapports configurables, une 
option de recherche intelligente et puissante, une fonction de gestion de 
plusieurs utilisateurs et un système de cartographie avancé, il fournit des 
données précieuses pour tous les utilisateurs au sein de l’entreprise.

C O N N E C T I V I T É  M U L T I - R É S E A U X  •  S O L U T I O N S  M A T É R I E L L E S  •  A P P L I C A T I O N S  I o T

Espaces de travail personnalisables
Personnalisez toutes les données que vous souhaitez 
afficher. Choisissez les données qui vous intéressent et  
personnalisez  votre interface  grâce aux widgets. Filtrez 
les données puis ajoutez, supprimez ou déplacez des 
colonnes. Créez autant de widgets que vous le souhaitez ; 
commencez avec des modèles ou réalisez les vôtres.

Recherche intelligente
Bénéficiez de fonctions d’exploitation des données 
avancées grâce aux options de recherche puissante 
et intelligente de FleetManager. Recherchez parmi les 
conducteurs, véhicules, localisations, dépôts ou toutes 
autres catégories que vous avez créé. Filtrez et  
accédez rapidement aux informations en utilisant les 
opérateurs logiques.

Catégorisation des données
Organisez vos données, avec autant de catégories que 
vous le souhaitez. Classez les données par type de 
véhicule, par dépôts, par conducteur , ou ajoutez de 
nouvelles catégories appropriées pour votre exploitation.

Cartographie avancée
FleetManager place la cartographie au cœur de ses 
fonctionnalités. Définissez les préférences de ce que 
vous souhaitez afficher et soyez plus productifs avec des 
fonctions comme la recherche de véhicules à proximité. 
Activez ou désactivez les  points d’intérêt par catégories s; 
et configurez facilement et rapidement des  géofences sur 
la carte.

Configuration avancée
Mettez en place des permissions d’utilisation pour les 
administrateurs et les utilisateurs. Toutes les fonctions 
peuvent être associées à des droits, avec différents 
niveaux pour les utilisateurs et les groupes. Vous décidez 
quelles fonctionnalités les utilisateurs et les groupes 
peuvent visualiser ou contrôler, avec des niveaux adaptés 
aux utilisateurs débutants, avancés ou confirmés.

Rapports intuitifs
Découvrez des rapports détaillés et des informations 
pertinentes grâce à   des rapports standard, faciles et 
rapides à utiliser. Personnalisez vos propres rapports, en 
sélectionnant les colonnes à afficher. 
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Suivi de la localisation, statut des  équipements, tension de la batterie et graphiques de température.
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Modèles de widgets
Utilisez différents affichages prédéfinis avec des modèles 
de widgets, et organisez vos données .  Vous pouvez 
également créer votre propre affichage et tester ce qui 
vous convient le mieux. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
apporter des modifications en un simple clic.

Matériels et applications compatibles
Les GT 1100, BT 500, BT 320 et BT 120 d’ORBCOMM 
s’intègrent parfaitement dans FleetManager pour 

offrir des systèmes de rapport et d’analyse avancés 
pour les camions, les semi-remorques frigorifiques et 
les conteneurs multimodaux - le tout sur une même  
plateforme. FleetManager peut être configuré pour 
afficher des espaces de travail spécifiques en fonction 
de votre activité, avec des espaces de travail individuels 
pour les  exploitants, la gestion des heures de service/ les 
périphériques, la gestion de la température, les alertes…


