La gestion
de flotte en
format de
poche
TomTom WEBFLEET® Mobile
Gérez votre mobilité
TomTom WEBFLEET ® Mobile facilite la mobilité de votre entreprise lorsque vous êtes
en déplacement. Vous pouvez visualiser, contrôler et gérer votre personnel itinérant
à tout moment, où que vous soyez. Cela vous permet de satisfaire vos clients actuels
et d'en conquérir de nouveaux.

Offrez un meilleur service
Si un client vous appelle, il ne vous faut que quelques instants pour recueillir les
informations nécessaires pour répondre à ses questions. Grâce à WEBFLEET ® Mobile,
tous les éléments dont vous avez besoin pour offrir un service d'excellence sont à
votre disposition sur votre téléphone lorsque vous n'êtes pas au bureau.

Gardez le contrôle
Si vous souhaitez garder le contrôle de votre entreprise, vous devez rester informé
de tous les événements. WEBFLEET ® Mobile vous offre la possibilité de recevoir en
temps réel une notification automatique de changement d'état de votre flotte.

Augmentez votre efficacité
Avec WEBFLEET ® Mobile, vous pouvez connaître l'emplacement et la disponibilité
de vos véhicules d'un seul coup d'œil, pour affecter les missions d'interventions aux
véhicules les plus appropriés.

Dépassez les attentes de vos clients
WEBFLEET ® Mobile vous offre un accès instantané aux données enregistrées
sur le terrain, pour pouvoir fournir à vos clients des informations précises sur
l'état d'avancement des interventions. Par exemple, vous êtes en mesure de
leur communiquer l'emplacement actuel de vos conducteurs, leur destination et
une estimation précise de l'heure d'arrivée. Vous pouvez anticiper les retards de
commande pour y remédier avant que votre téléphone ne sonne. Enfin, lorsqu'un
client vous appelle avec une demande de dernière minute, vous pouvez la gérer, que
vous soyez au bureau ou en déplacement.

Simplicité d'utilisation
L'application WEBFLEET ® Mobile est également très simple à utiliser. Vous accédez
à la plupart des informations via une seule touche. Les commandes sont accessibles
par le biais des mêmes touches et actions de glissement que celles utilisées sur les
autres applications pour smartphones.
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Présentation des fonctionnalités
Véhicules
• Vérifiez l'emplacement et l'état de vos véhicules individuels et des groupes de véhicules.
• Affichez la destination et une estimation précise de l'heure d'arrivée des véhicules.
Trajets
• Affichez les données de trajet par date, pour un seul véhicule ou pour l'ensemble de votre flotte.
• Consultez les points de départ et d'arrivée, la durée du déplacement et la distance parcourue.
Commandes
• Affichez la commande traitée actuellement par un véhicule sélectionné.
• Consultez l'emplacement du véhicule traitant la commande et une estimation de son heure d'arrivée.
Messages
• Visualisez en une simple vue d'ensemble les commandes, les messages textes et d'états pour
vous tenir informé.
• Envoyez des messages texte directement sur le système de navigation TomTom du chauffeur.
Notifications
• Recevez des alertes instantanées lorsqu'un véhicule se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone
géographique déterminée.
• Recevez des notifications automatiques en cas de modification de l'état de la commande.

Disponible avec TomTom WORKsmart™
Les solutions de gestion de flotte TomTom WORKsmart™ facilitent la gestion de tous les aspects liés
à la mobilité de votre entreprise.
TomTom WEBFLEET ® est une application en ligne sécurisée qui vous permet de gérer votre flotte,
24h/24h, via Internet. TomTom WEBFLEET ® Mobile est disponible uniquement pour les utilisateurs
possédant un abonnement complet à WEBFLEET ®. Une fois que vous avez téléchargé l'application,
connectez-vous simplement à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous utilisez pour
votre compte principal.

Lancez une recherche sur l'App Store ou l'Android Market avec l'expression WEBFLEET® Mobile ou
le mot-clé TTWFM.
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Téléchargez l'application maintenant

