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PRO 2020

TERMINAL D’ENREGISTREMENT DU CONDUCTEUR ET INTERFACE
DE COACHING POUR LES FLOTTES DE GRANDE TAILLE .
Un Driver Terminal compact avec écran tactile 2,5”, conçu pour aider les gestionnaires de flottes qui
utilisent WEBFLEET à impliquer davantage leurs conducteurs dans leurs processus de contrôle et
de gestion des activités. Les fonctionnalités essentielles étant réunies sur un petit appareil, la flotte
entière peut être équipée. Résultat : une conformité et un contrôle améliorés. Avec une interaction
optimisée entre les conducteurs et les gestionnaires de flottes, les entreprises disposent d’une flotte
mieux gérée et plus efficace, tout en proposant un excellent service client.

FONCTIONNALITÉS
IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR
Les employés peuvent s’identifier à l’aide d’une carte NFC/RFID*. L’avertisseur
intégré rappelle aux conducteurs de s’identifier en présentant une carte RFID.

LIVRE DE BORD
Indiquez le motif de chaque trajet : Professionnel, Domicile-travail ou Privé. Avec la
création de rapports en un clic, les conducteurs consacrent moins de temps à des
tâches administratives.

TEMPS DE TRAVAIL
L’enregistrement individuel du temps de travail de chaque conducteur,
pour le respect des normes légales et pour faciliter la facturation. Les
conducteurs utilisent le système RFID/NFC de l’appareil pour enregistrer
le début de leur temps de travail, puis indiquent sur l’écran tactile lorsqu’ils
font une pause ou rentrent chez eux.

OPTIDRIVE 360
OptiDrive 360 permet l’amélioration continue des performances du conducteur
grâce aux commentaires visuels et audio lors des trajets. Le menu OptiDrive
présente la répartition des scores du conducteur pour les différents indicateurs
(moyenne des trajets des 7 derniers jours), mais aussi le score OptiDrive 360 global.

MODE DE CONDUITE
Pendant chaque trajet, des informations liées au trajet en cours sont affichées à
l’écran : temps et distance, et consommation moyenne de carburant**. L’icône du
statut du livre de bord (Professionnel/Privé/Domicile-travail) apparaît au centre
de la grille.
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POINTS FORTS
RESPONSABILISEZ LES CONDUCTEURS
grâce à un enregistrement de données évolutif et cohérent, et à un retour en
temps réel sur leur comportement de conduite.
AMÉLIOREZ LA MISE EN CONFORMITÉ LÉGALE,
en équipant l’ensemble de votre flotte pour collecter les données de tous vos
conducteurs. Vous obtiendrez ainsi une meilleure visibilité sur le respect des
obligations légales et de la politique de l’entreprise.
RÉDUISEZ LES COÛTS ET OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ
en étant mieux informé de la manière dont vos véhicules sont utilisés : les frais
de carburant, d’entretien et d’assurance diminueront et les conducteurs seront
davantage en sécurité.
AMÉLIOREZ LES NIVEAUX DE SERVICE CLIENT
en associant des données en temps réel et en enrichissant les systèmes backoffice (logiciel de facturation par exemple) : les clients seront ainsi informés
plus rapidement et plus efficacement.

Appareil d’entrée de gamme,
disposant uniquement des
fonctionnalités essentielles à la
gestion d’une flotte de grande taille.
Driver Terminal compact de 2,5”
sans navigation, mais offrant de
nombreuses fonctionnalités.
Ajout du boîtier LINK 510 pour
une interface conducteur plus
attrayante, et du boîtier LINK 105
pour la consommation de carburant.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 116 mm x 71 mm x 17 mm
Taille : appareil avec câble, 135 g
Tension d’alimentation : 12 V / 24 V
(min. 9 V, max. 30 V)

POURQUOI CHOISIR LE DRIVER
TERMINAL PRO 2020 ?

Température de fonctionnement :
-20 °C à +70 °C

DRIVER TERMINAL RENTABLE, OFFRANT DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS
• Lorsque vous devez obliger les conducteurs à s’identifier et avez besoin
d’un avertisseur intégré

Accessoires : fixation pour tableau
de bord

•L
 orsque vous avez uniquement besoin d’équiper toute votre flotte avec
les fonctionnalités essentielles.
RÉCUPÉRATION DE DONNÉES COHÉRENTE ET CRÉATION DE RAPPORTS
• Écran tactile simple pour un enregistrement de données simplifié
• Importante capacité de création de rapports et de tableaux de bord
efficaces pour une prise de décision plus rapide et plus éclairée
•W
 EBFLEET : leader du marché en termes de temps de fonctionnement
(certifié ISO 27001)
•P
 ossibilité d’intégrer les données recueillies dans des logiciels tiers,
par exemple pour la facturation ou la gestion du temps.
DIMINUTION DES COÛTS PAR VÉHICULE ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
• Affichage attrayant des commentaires
• Conseils aux conducteurs sur le style de conduite, pour de meilleures pratiques
• Amélioration du comportement des conducteurs, pour une flotte plus sûre
• Diminution des frais d’entretien.

Classe de protection : IP 20

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’informations sur la
gamme PRO, merci de consulter
le site : www.webfleet.com

* H
 F RFID 13,56 MHz (conforme ISO 14443A)
(prend en charge les protocoles conformes
à la norme ISO 14443A, comme MIFARE
Ultralight, MIFARE Classic, MIFARE SmartMX,
MIFARE DESFire, MIFARE Plus, etc.)
** B
 oîtier LINK 105 requis pour les indicateurs
de comportement au volant liés à la
consommation de carburant
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AVANTAGES

