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Ultime Solution de Suivi GPS 
 

Geoweb 2.0 est une plateforme de géolocalisation de 

dernière génération. C’est une solution innovante basée sur 

la technologie Web en mode service à distance. C’est à dire 

que l’application et les données sont stockées sur un 

serveur sécurisé et que l’utilisateur y accède par n’importe 

quel terminal connecté sur Internet. (Ordinateur, tablette, 

smartphone). 

Avec Geoweb 2.0 : 

 Vous optimisez la gestion de votre flotte de 

véhicules ou d’engins de chantier. 

 Vous assurez le suivi et la préservation de vos actifs 

et de vos marchandises. 

 Vous sécuriser la bonne utilisation de votre 

carburant. 

  Vous améliorer la gestion et la sécurité de vos 

personnels itinérants. 

 

Quel que soit votre activité, notre solution Geoweb 2 .0 est 

faite pour vous. 

En choisissant GeoWeb 2.0, vous prenez une longueur 

d’avance sur vos concurrents en boostant l’efficacité et la 

rentabilité de votre entreprise. 
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Geoweb 2.0 trouve sa première application dans le « fleet 

management » ou la gestion de flotte en français. 

A travers le suivi de vos véhicules, les données collectées vous 

permettent de vous concentrer sur les indicateurs clé de votre 

activité. 

Réduisez le cout du travail, le cout du carburant, et les 

dépréciations d’actifs : 

 En diminuant le temps perdu 

 En optimisant les kilomètres parcourus 

 En améliorant le comportement des conducteurs 

Obtenez que plus de travail soit fait et qu’il soit fait plus vite. 

 

FONCTIONNALITES 

 

Indicateurs « clé » en temps réel     Alertes et notifications 

Eco conduite   Surveillance de zones   Rapports paramétrables    

Mobile App pour smartphone IPhone et Android 

Intégration avec ERP et autres applications back office 
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Le carburant est une des premières dépenses de toutes les 

sociétés qui possèdent une flotte de véhicules et tout 

particulièrement de camions. 

Trouver une solution pour réduire sa consommation peut 

améliorer substantiellement le résultat d’exploitation. 

La gestion de carburant de Geoweb 2.0 vous apporte des 

moyens sophistiqués et efficaces pour suivre de très près 

vos consommations et détecter facilement les vols de 

carburant 

Geoweb 2.0 peut utiliser non seulement les informations du 

calculateur moteur transmise par le bus CAN mais aussi les 

valeurs indiquées par la jauge de précision qui peut être 

rajoutée sur le réservoir 

FONCTIONALITES 

Gestion sophistiquée de la consommation   

Sources : Jauges précision, data FMS        tableaux de bord avec 

graphiques         Informations quantité de fuel dans réservoir 

Indication sur cartographie des vols et des pleins 

 

 

Fuel 
Control 

Diminuer les 

vols de 

carburant de 
90% 

Réduire la 

consommation 

de carburant 
15% 

 

Diminuer 

nombre 

de pleins 

30% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE FLOTTE 

 

CONTROLE DES 

CONSOMMATIONS DE 

CARBURANT 

 

GESTION DES ACTIFS 

ET DES 

MARCHANDISES 

 

GESTION DU 

PERSONNEL 

ITINERANT 

 

SECURITE DES BIENS 

ET DES PERSONNES 

 

 

 

 

Un suivi efficace des marchandises transportées par containers ou 

par camions ou par voies ferrées peut donner un avantage 

compétitif aux sociétés qui investissent dans de telles solutions. 

Contrôler par exemple la température, l’humidité ou les chocs 

subis par les marchandises permet de se protéger contre les aléas 

techniques et humains et donner des garanties de qualité aux 

clients destinataires de ces marchandises. 

En choisissant Geoweb 2.0 pour le suivi de vos marchandises, 

vous avez aussi accès à un grand choix de dispositifs de tracking 

spécialisés et adaptés à votre application. 

FONCTIONALITES 

Interface multi-vues    identification par lecteur RFID (option) 

Nombreux capteurs    Déclenchement d’alarme avec notifications 

Historique détaillé positions des actifs et des valeurs des capteurs 

NOS PARTENAIRES ET CONSULTANTS RESTENT A VOTRE DISPOSITION POUR ETUDIER VOS 

BESOINS. 
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