
 

3, rue du Commandant Charcot – F-69330 Meyzieu  –  tél. : +33 (0)4 82 53 92 72  –  www.geoloc-conseils.com  
SAS au capital de 10 000 €  –  750 287 450 RCS Lyon  –  TVA : FR60750287450  –  SIRET : 750 287 450 00019 

 

  

PLATEFORME DE 
GEOLOCALISATION 

GEO-WEB Transport 
Disponible aussi sur Smarphone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION GENERALE  
 
La plateforme de Géolocalisation GEO-WEB 
Transport est une application Web destinées 
aux transporteurs et aux sociétés de Travaux 
Publics  qui permet la gestion d’une flotte de 
camions équipés de balises de géolocalisation 
connectées au chronotachygraphe et au Bus 
FMS. Il suffit de disposer d’une liaison Internet 
pour se connecter et exploiter le système. Le 
système permet d’anticiper les infractions à la 
réglementation européenne et au code du 
travail par des messages d’alerte 
 
PRINCIPALES FONCTIONALITES   
 

 Suivi et position Instantanée des 
véhicules sur une cartographie Google 
Maps route ou satellite (une position 
par minute) 

 Possibilité gestion 2 écrans PC pour 
supervision 

 Trajets détaillés des véhicules  
(Tableaux et cartographie) 

 Donnée sociales à partir du 
chronotachygraphe  

 Alerte chauffeurs et gestionnaire de 
flotte 

 Calcul consommation moteur et 
kilomètres réels à partir Bus FMS 

 Recherche du véhicule le plus proche 
d’une adresse 

 Possibilité de téléchargement d’un 
fichier adresses par le client (en 
standard 5000 adresses maxi) 

 Surveillance de Zone (Geofencing) 

 Utilisation interdite  paramétrable 

 Affectation automatique des 
chauffeurs aux véhicules à partir du 
chronotachygraphe 

 
Rapports à la demande ou par envois 
programmés (PDF ou Excel) 
fréquences  journalières, hebdomadaires, 
mensuelles: 

 Trajets détaillés 
 Résumé journalier 
 Résumé par véhicules 
 Données sociales : heures de 

conduite, heures de repos, 
heures de travail, 

 Tableau consommation avec 
palmarès chauffeur 

 Historique surveillance de 
zones 

 Gestion des entretiens et leasing 

  10 utilisateurs clients paramétrables 

 Droit d’accès paramétrables par 
l’administrateur client 

 
OPTIONS (dépend du matériel installé) 

 Gestion de la Température avec 
rapports 

 Gestion activité machine ou engins de 
chantiers avec rapports 

 Gestion alarme anti-siphonage  avec 
rapports  

 
OPTION MATERIEL 

 Passerelle FMS 

 Bouchons à détection d’ouverture 
électronique 
 

OPTION TELECOMMUNICATIONS 

 Carte SIM fourniture clients 
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Affichage des données sociales (journée, semaine, mois) , par chauffeur et synthèse flotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur journée chauffeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Nota : Geoloc conseils se réserve le droit de modifier la présentation des tableaux  ci-dessus ainsi que les couleurs. Ces informations ne 

doivent pas être considérées comme contractuelles 

Alertes par mail  envoyées en temps réel au gestionnaire de flotte  (et aux chauffeurs ) 
 

Après 4h de conduite continue 
«  Vous conduisez depuis 4h. Vous devrez vous arrêter avant 15h30 pour 45 
minutes » 
Après 5h30 de travail continu 
«  Vous travaillez depuis 5h30. Vous devrez vous arrêter avant 15h30 pour 30 
minutes. » 
10h30 de temps de service 
«  Votre temps de service est de 11h. » 
Après une amplitude de 12h30 (moins de 3 repos réduits effectués dans la 
semaine) : 
« Pour un repos normal vous devrez vous arrêter à 19h, pour un repos réduit à 
21h. » 
Après une amplitude de 15h 
« Infraction amplitude : vous avez dépassé 15h d'amplitude. Vous devez vous 
arrêter dès que possible. » 
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