Localisation et suivi de véhicules par GPS
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Si vous avez un parc de véhicules ou du personnel itinérant, LOCALTRANS est une
application idéale pour votre activité.
L’ergonomie et la facilité d’utilisation vous apporteront une très grande satisfaction.
Ce logiciel gère la localisation de véhicules sur un secteur géographique. L’opérateur peut
vérifier à distance sur son ordinateur l’itinéraire parcouru d’un véhicule et obtenir des
statistiques.
Grâce à un boîtier installé dans le véhicule et la technologie GPS, le boîtier se localise par
rapport au GPS.
Il suffit d’avoir un abonnement téléphonique spécifique avec lequel une carte SIM est délivrée
pour le transfert des données entre le boîtier du véhicule et le serveur de ADLS micro.
Le logiciel permet dans une seconde partie d’utiliser la Gestion des données sociales.
Cette application permet de renseigner les noms des utilisateurs de véhicules et d’obtenir un
rapport d’activité (calcul du temps de conduite, du temps de repos,…). C’est un contrôle
supplémentaire sur la gestion du temps.
Egalement, un module de « Contrôle sécurité » permet d’avertir le responsable de la flotte, sur
son téléphone portable qu’une éventuelle anomalie a été détectée sur le véhicule (
ADLS micro héberge sur l’un de ses serveurs ces services de localisations sécurisés, 24
heures sur 24, grâce à un site internet spécialement conçu pour ces services.
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