Bénéfices
Comment baisser ses coûts et améliorer
ses profits avec Securysat ?

PROTEGEZ VOS BIENS

Choisissez un outil de tracking fiable
Viasat protège plus de 600 000 véhicules chaque jour
Appliquez les plus hauts standards de sécurité
Viasat représente un allié stratégique des assureurs
européens depuis 30 ans
Sélectionnez un fournisseur expert dans votre propre
région
Viasat dispose d’un véritable historique en Europe et en
Afrique
Appuyez vous sur un spécialiste pour votre centre de
surveillance
Viasat propose des solutions puissantes permettant de confier
la gestion de vos biens à des experts en sécurité

REDUISEZ LE KILOMETRAGE PARCOURU
ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Contrôlez les sites de travail
Recevez des alertes immédiatement quand un employé quitte
le lieu de travail sans raison
Empêchez les mouvements interdits
Prenez le contrôle sur toute la flotte pour éviter l’utilisation des
véhicules en dehors des heures de travail
Sélectionnez les meilleurs itinéraires
Observez les chemins empruntés et préconisez des itinéraires
plus efficaces
Profitez de rapports d’activités indispensables
Améliorez vos opérations avec un haut niveau de visibilité sur
les activités terrain
Réduisez le vol et les dépenses de carburant
Gérez le carburant en permanence avec des alertes en cas de
siphonage et des rapports de consommation

EDUQUEZ VOS CHAUFFEURS

Abaissez significativement le nombre d’accidents
Contrôlez la vitesse en temps réel grâce aux alertes générées
par tout chauffeur dangereux
Intégrez l’attitude de conduite dans votre gestion du
personnel
Prenez le score de conduite de chaque chauffeur et comparez
vos chauffeurs entre eux
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Faites cesser les comportements abusifs
Profitez d’une visibilité complète sur les mouvements de
carburant à distance

AMELIOREZ LA PRODUCTIVITE

Bannissez les pauses personnelles et imprévues
Identifiez tous les arrêts anormaux et gérez vos ressources en
fonction des heures de travail véritablement effectuées
Contrôlez à distance la bonne exécution des tâches
Collectez les données terrain en temps réel y compris l’usage
des machines affectées par site de travail
Assurez vous du respect des heures de travail
Gérez vos ressources humaines avec précision en vérifiant le
respect des heures d’arrivée et de départ sur le site de travail

ABAISSEZ LE COUT DE LA FLOTTE ET
AUGMENTEZ LE TAUX DE DISPONIBILITE

Effectuez les entretiens au bon moment
Recevez automatiquement des alertes basées sur le
kilométrage du véhicule et la durée d’utilisation des machines
Garantissez le suivi technique de chaque véhicule
Planifiez chaque entretien pour chaque véhicule et contrôler
l’exécution
Réduisez le nombre d’accidents et de pannes
Contrôlez la vitesse et le comportement de chaque chauffeur
Supprimez l’utilisation du véhicule à des fins personnelles
Augmentez la disponibilité de votre flotte pour l’usage
professionnel

CONCENTREZ VOUS SUR VOTRE CROISSANCE

Evitez les pertes de temps et améliorez la productivité
Supprimez la frustration liée aux documents et rapports
perdus
Soyez alertés plus tôt d’une information sensible
Réagissez plus vite aux urgences
Augmentez le nombre d’informations collectées et de mesures
Prenez de meilleures décisions grâce aux relevés réguliers du
terrain et une vue précise sur l’évolution de vos opérations
Gagnez du temps pour manager vos équipes
Améliorez la gestion de votre personnel grâce à des rapports
factuels
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Fonctions clés de Securysat
• Position en temps réel des véhicules et des
chauffeurs, filtrées par groupes
• Roaming en Europe et en Afrique (*)
• Coupure du moteur à distance en cas de vol ou
d’usage interdit
• Cartographies Google Maps & OpenStreetMap
• Statut des véhicules : moteur éteint/allumé, en
conduite, garé, perte de connexion
• Kilométrage du véhicule mis à jour en permanence
• Identification du chauffeur à bord avec rappel par
alarme sonore au démarrage du véhicule
• Contrôle de la vitesse grâce aux alertes instantanées
et rapports détaillés
• Rapports de consommation carburant et relevé de
siphonages
• Historique des entretiens et alertes automatiques pour
le suivi
• Geofencing avec nombre illimité de zones (cercles,
polygones, parcours à suivre)
• Alerte instantanée en cas de sortie du parcours prévu

• Dispatch de la flotte en temps réel pour les
interventions urgentes et la collecte
• Messagerie SMS pour les communications
importantes vers les ressources terrain
• Bouton panic ou de demande d’assistance
• Suivi en temps réel de la température à bord
• Respect de la vie privée (interrupteur à bord,
calendrier fixe)
• Fonction SIG pour l’affichage de cartographies
spécifiques et rapports terrain avec données métiers
personnalisées
• Alertes en temps réel pour les évènements sensibles
et les violations de règles
• Rapports statistiques
• Export de données CSV et PDF
• Configuration automatique de rapports par email
• Rapports paramétrables pour chaque destinataire
• Gestion des permissions utilisateurs
• Interface web configurable par préférences utilisateur
• 2 ans de garantie sur toutes les balises GPS
Securysat et le Fuel tracker
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(*) Veuillez nous contacter pour la liste de pays supportés.

