by TRAQUEUR

RESTEZ CONNECTÉ
À VOS ITINÉRANTS

Localisez & gérez
vos véhicules en temps réel

Distributeur des solutions
professionnelles e-Manager
www.traqueur.fr

équipez vos véhicules de
la solution de géolocalisation
e-Manager by Traqueur
Avec e-Manager by Traqueur, disposez
d’un outil innovant et structurant :
 Pilotez votre activité en souplesse et avec réactivité
 Réalisez de réelles économies (baisse des kilomètres
superflus = baisse de la consommation de carburant)
 Accompagnez vos salariés dans leur quotidien
(baisse des kilomètres superflus = baisse de la fatigue)
 Encadrez les relations avec vos clients
et vos fournisseurs
 Gagnez en sérénité et protégez vos véhicules
en cas de vol grâce aux services Traqueur

Notez un retour sur investissement immédiat !
Votre abonnement mensuel à e-Manager
est remboursé dès lors que vous économisez
une soixantaine de kilomètres par mois. !
Et 60 km ça va vite ; tout le reste, c’est du bonus !

100% SEREIN

100% éco

Baisse de la consommation
de carburant de 15 à 20 %*
(baisse des émissions de CO2)

100% MOBILE

Applications disponibles
sur smartphone et tablette

100% SEREIN
Services vol assurés
par Traqueur en
partenariat avec
les forces de l’ordre

100% FRANÇAIS
R&D et hotline
Groupe Traqueur

100% LÉGAL
*Chiffres Traqueur 2013

Déclaratif interne
et à la CNIL

by TRAQUEUR
• Solution professionnelle de supervision
de votre flotte de véhicules
• Outil de gestion de votre activité
au quotidien
En un clin d’œil, visualisez vos itinérants
Localisation & historique des trajets :
contrôle & réactivité
 Roulant ou à l’arrêt, localisez vos véhicules en temps
réel, en un clin d’œil.
 Retracez l’ensemble des trajets de vos itinérants.
 Limitez le nombre d’appels téléphoniques vers
vos itinérants pour savoir où ils se trouvent.
 Répondez immédiatement à la demande de vos
clients : livraison express, dépannage urgent,
rendez-vous stratégique…
 Chassez les kilomètres et les étapes superflus.
 Vérifiez les points d’arrêt, ainsi que leur durée.

et optimisez votre activité au quotidien
Rapports d’activité : analyse & mise en
œuvre de plans d’actions
 Consultez des rapports d’activités complets et concrets,
faciles à analyser.

 Réduisez les déplacements inadéquats : économie
de carburant et des frais d’entretien des véhicules.
 Gérez les éventuels litiges avec vos clients ou vos
salariés (date et heure d’intervention, délai de
livraison…).
 Planifiez les entretiens de vos véhicules : type
d’entretien, date de révision, action effectuée
ou à prévoir…

Paramétrages & personnalisation
sur-mesure : pratique
 Choisissez les icônes d’affichage de vos véhicules,
ajoutez des contacts, administrez des profils d’utilisateurs,
créez des zones et des catégories en phase avec votre
activité, etc.
 Facilitez votre quotidien grâce à une interface
dynamique et facile à prendre en main.
 Donnez la main aux utilisateurs avec une gestion
avancée des droits d’accès.

		

Surveillances & alertes : sérénité optimale
24h/24
 Programmez des surveillances et recevez des alertes en
temps réel (par mail et/ou par SMS).

 Restez connecté à vos itinérants à tout moment :
départ du dépôt, arrivée sur un point de livraison,
démarrage interdit, dépassement de la vitesse
autorisée, révision à effectuer.
 Restez serein et mobile 24h/24, en cas d’alerte, vous
êtes immédiatement prévenu : efficace en cas de
vol !

		

Optez pour la version
adaptée à votre activité :

Visualisation en temps
réel sur cartographie
Amplitude d’utilisation
des véhicules
Recherche de proximité
(zone, véhicule, contact)
Zones personnalisables
(catégories, noms, icônes)

Historique des trajets
et temps d’arrêt
Gestion des droits

› 2 mois

› 2 à 12 mois

Simplifiée

Avancée

Option

Option

Surveillances et alertes :
Entretien ›
Mouvement ›

entrée de zone,
sortie de zone, démarrage,
auto-gardiennage

Vitesse excessive ›
Arrêt moteur
tournant excessif ›
Rapports :
Kilomètre ›
Activité ›
Entretien ›
Alertes ›
Consommation
théorique et rejet C02 ›
Rapport de connexion ›
Version mobile
(Smartphone/tablette)
Service de localisation
et de récupération en
cas de vol assuré par
Traqueur

by TRAQUEUR

Pour découvrir comment gagner en
réactivité et économiser sur les coûts
inhérents à votre flotte
Rendez-vous sur
www.traqueur.fr/professionnels/emanager

info@traqueur.fr
Retrouvez-nous sur Facebook
Retrouvez-nous sur TWITTER

240, Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex

www.traqueur.fr
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