
Votre géolocalisation à la carte :
●  Outil en ligne accessible partout : www.exdat.fr

●  Libre activation des modules souhaités 
    selon vos besoins

Pilotez, Sécurisez, Simplifiez 
votre gestion de flotte !

Contrôle du temps de travail

Identification du chauffeur 
/ Horamètre 
/ Service «Mes Clients»

Alarme carburant 
/ Entretien

Biberonnage

Remontée des statuts de 
mission dans votre ERP

Contrôle d’accès 
/ Antidémarrage

Relais Immobiliseur
/ Alarme vitesse

Positionnement en 
temps réel des véhicules
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Un matériel complet :

Un boitier Data GPS composé d'une puce GPRS, d'une batterie de secours et d'une antenne GPS et GPRS.

Le boitier anti-démarrage empêchera le vol et les utilisations inopinées de vos machines. Vous disposerez d'un 

clavier numérique avec lequel vous saisirez les codes qui activent ou désactivent les machines selon les horaires 
fixés par le contrat.

Un système modulaire et à la carte

Des fonctionnalités accessibles sur Internet alliant le monde GPS et de la Data, vous laissant ainsi un maximum 
de possibilités.

Gestion des données
Module intégré à votre boitier Data GPS, il vous aidera à contrôler votre flotte grâce à une remontée de données 
fiables et de calculer des statistiques relatives à l'utilisation des machines.

  Horamètre, état des matériels (contact, batterie, température moteur)

  Calcul de statistiques : kilométrage, horaires, statuts,

  Gestion du cycle de charge des batteries des machines (biberonnage) 

  Reporting au format texte qui vous permettra d'intégrer vos données à votre ERP

Interface Logiciel
Intégration en temps réel des données dans votre ERP Fideciel (VISU - PARC RH - ISIS - MK Ambulances ...). Toutes 

les informations collectées seront donc exploitables depuis votre logiciel de gestion. 

Contrôle d'accès / Boitier anti-démarrage
 Grâce à ce webservice en lien avec le boitier anti-démarrage, vous piloterez votre flotte à distance et contrôlerez 
son utilisation sans vous déplacer. Vous accorderez vous-mêmes l'accès aux véhicules selon les horaires définis. Ce 
service vous offre un réel avantage business par rapport à la concurrence.

Relais Immobiliseur
Permet d’empêcher le redémarrage du véhicule par commande à distance.

Identification Chauffeur
Identification du chauffeur grâce à une puce RFID. Contrôlez ainsi le temps de travail de chaque chauffeur. 

Carburant
Contrôle le niveau de carburant via une sonde reliée au réservoir. Une alarme vous prévient en cas de variation 
rapide du niveau de carburant. Vous constaterez immédiatement un vol.

Sécurité
Disponible en Data ou en GPS, le module sécurité vous envoie des SMS et des e-mails en cas d'alarme :
En data, il vous prévient d'un défaut d'alimentation ou de remontée des données.
En GPS, il signale une entrée ou sortie de zone, ou un défaut de remontée des positions GPS.
Une batterie de secours peut-être mise en place sur votre boitier Data GPS au cas où la batterie de la machine 
cesse de fonctionner.

Cartographie
Accessible uniquement en GPS, vous pourrez localiser en temps réel tout ou partie de votre parc.
Détermination de zones, alarmes, remontées de position par adresse, historique / matériel.

Mes clients
Vous proposerez ainsi un service supplémentaire à vos clients. Comme vous, ils auront accès à un espace 
personnel sur lequel ils pourront suivre les données des machines qu'ils vous ont louées : horamètre, reporting, 
biberonnage, cartographie.

Retrouvez-nous sur : 

www.exdat.fr

Boitier Data GPS 
Gestion des données

Relais 
Immobiliseur

www.fideciel.com
Créateur d’énergie numérique


