Navigation Connectée

Compact

Toujours connecté à vos collaborateurs
en déplacement.

La Navigation Connectée: comment ça marche?
La Navigation Connectée est simplement le
moyen le plus ingénieux de rester en contact
avec vos collaborateurs en déplacement.
Grâce à la Navigation Connectée, vous optimisez
la gestion et le suivi de vos véhicules et de vos
chauffeurs. Elle offre des fonctionnalités de
communication bidirectionnelle et de navigation
facilement accessibles pour vos collaborateurs
itinérants, tout en simplifiant la gestion et la
localisation des véhicules depuis votre bureau.
TomTom WORK combine les fonctionnalités
essentielles pour une meilleure gestion de flotte
avec les performances et la convivialité reconnues
de la navigation TomTom.
Nous avons développé une solution qui permet de
répondre aux besoins des entreprises en termes
de maîtrise des coûts et de satisfaction client. Le
résultat? La Navigation connectée.

Grâce à la Navigation connectée, votre
entreprise peut:
•
•
•
•
•

Augmenter sa capacité de service
Accroître sa rentabilité
Optimiser sa productivité
Réduire son impact écologique
Respecter la législation

Cette solution est abordable et évolutive en
fonction des besoins de votre entreprise.
Puisqu'aucun logiciel n'est nécessaire, elle
ne requiert pas de support ou maintenance
informatique. La Navigation Connectée répond
naturellement aux besoins de beaucoup de types
et de tailles d'entreprises.
TomTom WORK constitue une solution complète
et professionnelle qui vous permet de maintenir la
proximité avec vos collaborateurs en déplacement.

TomTom WORK Compact
TomTom WORK Compact vous apporte une solution complète, intégrée et flexible. Le TomTom GO
9000 est facilement transportable d'un véhicule à l'autre. Sa mise en route est immédiate et ne
nécessite aucune installation.
Rien de plus facile!
Chaque véhicule navigue et communique à l'aide
du TomTom GO 9000.
Le TomTom GO 9000 comporte une carte SIM
intégrée pour échanger via le réseau GPRS des
messages et des informations de position entre
le véhicule et l'application en ligne TomTom
WEBFLEET . TomTom WEBFLEET est accessible
à partir de n'importe quel PC disposant d'une
connexion internet.

SIM

TomTom WEBFLEET

TomTom GO 9000

TomTom WEBFLEET® vous offre toutes les
fonctionnalités nécessaires pour gérer en ligne
vos véhicules commerciaux. Vous pouvez créer
des rapports d'activité, envoyer et recevoir des
messages, coordonner les déplacements et gérer
l'activité de vos chauffeurs depuis le bureau.

Quels sont les avantages dont vous bénéficiez?
La Navigation Connectée est avantageuse pour votre entreprise, vos équipes et vos clients.
Les déplacements de votre flotte sont plus efficaces et parcourent des distances inférieures afin de
vous apporter des économies de temps, d'argent et de carburant
• Limitez les retards de parcours grâce à TomTom HD Traffic™, votre service d'information trafic en temps
réel sur les grands axes et les autoroutes.*
• Vos chauffeurs empruntent les itinéraires les plus ingénieux afin d'arriver chez vos clients à temps et
détendus. Grâce à la technologie IQ Routes™, le TomTom GO 9000 permet de connaître la vitesse réelle
de la circulation le long de votre itinéraire, à tout moment de la journée et 7 jours sur 7. Vos chauffeurs ont
ainsi les moyens de choisir toujours le meilleur
itinéraire pour se rendre chez vos clients.
• Les routes et les itinéraires routiers évoluent
sans cesse et grâce à TomTom Map Share™, vos
chauffeurs partagent et bénéficient en permanence
des modifications de cartes les plus récentes.
Une communication efficace et en toute
sécurité entre l'entreprise et le personnel
itinérant
• Réduisez vos frais de communications
téléphoniques portables en envoyant vos ordres de
missions directement sur l'écran du TomTom GO.
• Simplifiez la communication entre les planificateurs et les employés sur la route grâce aux échanges de
messages textes (prédéfinis).
Gérez en temps réel vos ordres de missions et vos véhicules
• Localisez vos véhicules facilement et en temps réel sur des cartes numériques.
• Visualisez immédiatement l'avancement de chaque mission
• Affectez simplement les ordres de missions à vos collaborateurs les mieux situés pour effectuer un nouvelle tâche.
• Offrez un service plus proactif en communiquant à vos clients des horaires d'arrivée réalistes.
Bénéficiez facilement d'un reporting d'activités complet et clair pour l'ensemble de vos
collaborateurs itinérants
• Gérez vos coûts et votre qualité de service en accédant facilement aux informations clés pour votre
activité. Éditez des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels sur les trajets parcourus incluant les
heures de conduite et de mission, les interventions effectués, les messages échangés et plus encore.
• Profitez d'un accès instantané à des indicateurs de performance personnalisables pour votre activité
• Observez les tendances et évaluez vos performances

Une mise en place extrêmement facilitée
• Transférez facilement le GO 9000 d'un véhicule à l'autre
• Aucune installation logicielle, formation technique ou maintenance informatique requise

TomTom GO 9000
Cet équipement de navigation et de
communication performant est l'assistant idéal
du chauffeur professionnel. Il calcule l'itinéraire
le plus ingénieux à chaque moment de la
journée pour aider vos chauffeurs à se rendre le
plus efficacement possible chez vos clients et
en toute sécurité. Votre entreprise économise
du temps, de l'argent et du carburant. Adapté
aux attentes du conducteur professionnel, le
TomTom GO 9000 intègre :
• Communications et messages textes
bidirectionnels
• Synthèse vocale - pour écouter en toute
sécurité les ordres de missions reçus

• Menu Aidez-moi! - pour obtenir une assistance
en cas d'urgence
• Commande vocale - pour contrôler votre
appareil à la voix
• Appels mains-libres
• Guidage avancé sur changement de voie pour des indications claires à l'approche des
intersections complexes.
• Infos routières en temps réel* telles que
HD Traffic™, Prix des carburants, Météo et
Recherche locale avec Google

TomTom WEBFLEET®
TomTom WEBFLEET® est une application en ligne
de gestion de flottes de véhicules et de missions
itinérantes, accessible 24 h./24 à partir de tout
ordinateur connecté à internet.

Une liste complète de rapports d'activités est
disponible pour vous permettre d'obtenir des
informations détaillées concernant les parcours
effectués, les temps de trajet et d'attente, les
kilomètres parcourus.

En complément, la solution TomTom
WEBFLEET® peut être interfacée avec vos
applications informatiques existantes afin
d'accroître l'efficacité de votre entreprise.
Echange de données sophistiqué avec vos
systèmes de gestion de relation client CRM,
de planification ou de facturation afin de vous
permettre un contrôle total de vos processus
d'entreprise.

Rien de plus simple pour accroître les performances de votre entreprise
TomTom WORK Compact vous offre une flexibilité optimale pour la gestion des activités de votre personnel itinérant.
Vous avez des besoins pour la gestion de vos véhicules ou de vos chauffeurs? TomTom WORK Compact vous apporte
une solution.

Pour en savoir plus sur TomTom WORK, consultez notre site internet pour une visite guidée de nos solutions, obtenir des caractéristiques techniques
détaillées, consulter des études de cas et bien plus encore. Contactez-nous via sales.fr@tomtomwork.com (pour la France) ou sales.ch@tomtomwork.com
(pour la Suisse) afin que notre équipe dédiée puisse répondre à toutes vos questions, ou pour envisager avec vous la solution de Navigation Connectée
conviviale et efficace adaptée à vos besoins professionnels.

www.tomtomwork.com
* Consultez sur www.tomtom.com/liveservices la disponibilité des services TomTom LIVE dans votre pays.
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La carte interactive vous permet un accès facile
et immédiat à l'ensemble des informations
nécessaires : statut des véhicules, identité et
informations chauffeur, adresse de destination et
horaire estimé d'arrivée. Vous pouvez planifier vos
ordres de missions plus efficacement et répondre
immédiatement aux questions de vos clients
grâce à des informations fiables en temps réel.

