LA GESTION
EN
DÉPLACEMENT
Appli WEBFLEET Mobile
GÉREZ LES ACTIVITÉS DE VOTRE FLOTTE PENDANT VOS DÉPLACEMENTS
Vous n'avez pas besoin d'être à votre bureau pour contrôler votre flotte. Avec WEBFLEET Mobile,
vous disposez de tous les outils à portée de main.

AVANTAGES
RESTEZ CONNECTÉ À VOS VÉHICULES ET À VOS RESSOURCES
Où que vous soyez et quelle que soit l'heure
LOCALISEZ RAPIDEMENT VOS CONDUCTEURS, VOS VÉHICULES ET VOS RESSOURCES
Profitez de mises à jour en temps réel de la position et du statut, sur une interface unique
OFFREZ UN MEILLEUR SERVICE À VOS CLIENTS
Obtenez des heures d'arrivée estimées précises et actualisées pour les tâches en cours
ADAPTEZ-VOUS À L'INATTENDU
Recevez des notifications instantanées en cas d'imprévu
ASSUREZ LA MISE EN CONFORMITÉ
Accédez aux données sur le temps de conduite directement dans l'appli
ATTRIBUEZ RAPIDEMENT LES NOUVELLES COMMANDES
Réagissez rapidement et assurez le fonctionnement efficace de votre entreprise

FONCTIONNALITÉS
GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES ET DES RESSOURCES
Localisez vos véhicules ou vos ressources2 en temps réel, vérifiez où ils se rendent et obtenez des informations
sur le conducteur.
MODE CARTE
Recherchez un seul véhicule ou l'ensemble de la flotte sur les cartes TomTom ou Google Maps. Vous
pouvez effectuer une recherche à l'aide de la liste de véhicules et de filtres, notamment la disponibilité des
véhicules, les états, le mode de trajet et les groupes.
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FONCTIONNALITÉS
INFOS TRAFIC
Planifiez des parcours évitant les embouteillages, grâce à l'affichage des
conditions de circulation sur la carte.
MESSAGES
Consultez les messages texte et ceux relatifs à l'état et aux commandes.
Envoyez des messages directement au Driver Terminal PRO du conducteur.
DONNÉES DE TRAJET
Consultez les données du trajet précédemment enregistré par date pour un
véhicule unique ou l'ensemble de la flotte. Vérifiez les points de départ et
d'arrivée, la durée du déplacement, la distance parcourue, les détails de la
commande et du trajet enregistré, ainsi que l'ID du conducteur.
COMMANDES
Attribuez les commandes et consultez la progression d'une commande,
notamment la position du véhicule auquel la commande est attribuée et son
heure d'arrivée estimée.
NOTIFICATIONS/ALERTES
Recevez des alertes instantanées dès qu'un véhicule pénètre dans une zone
géographique précédemment désignée ou la quitte, mais aussi quand l'état
d'une commande est modifié.
LANGUES DISPONIBLES
Anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, portugais, italien, polonais,
tchèque, suédois, danois.
1
2

Nécessite le service supplémentaire Temps de conduite restant ou Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus.
La géolocalisation des ressources requiert l'installation d'un boîtier de géolocalisation LINK 340, ainsi qu'un abonnement actif
à un tarif incluant la géolocalisation des ressources..

OBTENIR L'APPLI
Les clients WEBFLEET existants peuvent télécharger GRATUITEMENT l'appli
pour iPhone via l'App Store d'Apple ou pour Android via Google Play Store. Il
suffit de se connecter avec les identifiants WEBFLEET.

