Technologies pour flotte de camions intelligents
FleetMind propose des systèmes de gestion de flotte automobile
réputés pour optimiser la sécurité routière, la durabilité,
l’efficience, l’entretien et la qualité du service de collecte des
ordures ménagères offert par les villes et les fournisseurs privés.
•
•
•
•

Gains d’efficience
Économies de carburant
Optimisation de la sécurité routière
Amélioration du service à la clientèle

Chef de file dans l’industrie
La technologie mise au point par FleetMind est le fruit d’un investissement de plusieurs millions de dollars, étalé sur plus de 15
ans afin d’offrir des solutions de gestion de flotte automobile de pointe spécialement conçues pour l’industrie gestion des
déchets domestiques. Nos solutions ont été installées avec succès à bord de milliers de véhicules en Amérique du Nord. Grâce à
nos produits, les chauffeurs des plus grandes flottes de camions de collecte de déchets et du recyclage communiquent en
temps réel avec leurs bureaux des opérations ; ce qui améliore la productivité, la sécurité routière, la durabilité, la rentabilité et
le service à la clientèle.

Des camions à ordures plus intelligents
FleetMind propose au secteur de la collecte des ordures ménagères une solution intelligente à la fine pointe de la technologie :
un ordinateur de bord qui recueille et qui stocke les données provenant du camion pour en tirer des rapports précis sur le
rendement et émettre des alertes en temps réel. Cette technologie fournit en temps réel de précieuses informations aux
chauffeurs et leur opérateur sur la charge du camion, la progression de l’itinéraire, l’état du service, la télémétrie du véhicule,
les habitudes de conduite et plus encore. Elle permet également de gérer une mine d’informations recueillies par des
équipements de bord tels que caméras, instruments de pesée, lecteurs RFID et jauge de carburant. Il en résulte une vision
complète des opérations de chaque véhicule, des chauffeurs plus responsables, un meilleur service à la clientèle, une plus
grande sécurité routière et une consommation de carburant sensiblement réduite.
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Produits et services offerts par FleetMind:
FleetLink Mobile
Conçue pour répondre aux besoins les plus pointus de
l’industrie, la gamme FleetLink Moblie automatise
l’enregistrement des données opérationnelles provenant du
camion telles que les données de navigation GPS, les données
du module de commande électronique et les données liées à
l’entretien provenant des chauffeurs, des caméras, des
instruments de pesée et des lecteurs RFID. Chaque système
FleetLink Mobile comprend un écran de cabine et des appareils
portatifs testés sur le terrain pour affronter les environnements
les plus exigeants.

FleetLink Opérations
La gamme de logiciels FleetLink Opérations fonctionne en synergie avec les appareils FleetLink Mobile. Ces logiciels contribuent
à améliorer les activités opérationnelles, à accroître la rentabilité, à offrir une vue d’ensemble d’une flotte de camions et à créer
une expérience client agréable et sans complications. Nos produits comprennent des solutions destinées à assurer la gestion
des communications, la liaison avec des logiciels tiers, l’analyse des données, la gestion et l’optimisation de l’itinéraire, le suivi
individuel des camions et bien plus encore.

Services FleetMind
Nos services comprennent l’installation, la formation des chauffeurs, les conseils aux entreprises et la gestion de projet. Nous
savons que chaque client a des exigences et des objectifs qui lui sont propres. Nos services et programmes de formation vous
aideront à mener à bien chaque déploiement, de l’installation du système à son utilisation optimale par votre équipe !

Pour nous joindre:
Tel: 888.639.1666
Courriel: info@fleetmind.com
www.fleetmind.com
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