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LA GESTION DE FLOTTE DE VEHICULES 
 
 
 
 
 
Notre solution permet :  
 

- La collecte en temps réel d’information sur la position des véhicules, 
- La visualisation des positions de ses véhicules en temps réel, 
- La possibilité de rejouer l’itinéraire suivi par un véhicule durant une journée ou une partie 

de journée, 
- La géolocalisation d’un point d’intervention par géocodage de son adresse, 
- La recherche de l’intervenant le plus proche par la route d’un point d’intervention donnée, 
- L’affectation d’une intervention à cet intervenant. 

 
 
 
 
Grâce à cela, votre entreprise pourra : 
 

- Réduire les coûts de déplacements et les heures supplémentaires 
- Augmenter le nombre d’interventions, de livraison ou de visites 
- Réduire les coûts de communications 
- Réduire le coût d’exploitation de votre flotte 
- Réduire les coûts de gestion d’entretien de véhicules 
- Récupérer rapidement un véhicule volé. 
- Réduire le coût de vos assurances. 
- Un coût fixe mensuel sans surprise et sans investissements matériels 
- Vous assurer que votre équipement est toujours au standard 
- Equiper votre entreprise avec une solution de haute technologie et simple d'utilisation 
- Bénéficier de nouvelles fonctionnalités 



POURQUOI CHOISIR LA SOLUTION GEOCOYOTE ? 
 

La seule solution bénéficiaire pour tous : 

De nombreuses entreprises adoptent la géolocalisation pour obtenir de nombreux bénéfices : 
  

1. Des bénéfices financiers:  

• Réduction du nombre d'heures supplémentaires des collaborateurs. 
• Réduction de la facture de carburant afférent à chaque véhicule. 
• Réduction des coûts de communications avec les conducteurs. 

2. Des bénéfices en terme de performance:  

• Meilleure gestion du parc de véhicule. 
• Facilité d'affectation et de gestion des missions des collaborateurs. 
• Respect des engagements pris envers les clients.  

3. Des bénéfices en terme d'image de marque:  

• Responsabilisation des collaborateurs. 
• Image d'une entreprise efficace et responsable vis à vis de ses clients.  

 

Avec GéoCoyote, les entreprises peuvent, de plus, faire face aux problèmes de suspension voir 
d’annulation de permis de leurs collaborateurs et ainsi multiplier les bénéfices : 

4. Des bénéfices financiers supplémentaires:  

• Réduction du nombre de contraventions. 
• Réduction du coût de recrutement et de formation de nouveaux collaborateurs en cas 

d’immobilisation ou de licenciement de personnel dû à une suspension ou un retrait de 
permis de conduire.  

5. Des bénéfices additionnels en terme de Performance: 

• Renforcement de la sécurité des conducteurs. 
• Réduction de l'indisponibilité des conducteurs.  

6. Des bénéfices additionnels en terme d'image de marque:  

• Responsabilisation et mise en confiance des chauffeurs. 
• Une entreprise qui se soucie de la sécurité de ses conducteurs 



LES 10 RAISONS DE CHOISIR GEOCOYOTE 

 

1. Double intérêt : pour les collaborateurs et l'entreprise 

2. Réduction du nombre de contraventions et de retraits de points 

3. Solution tout compris clé en main 

4. 10 offres pour s’adapter à chaque besoin (location ou vente) 

5. Achat en ligne simple et rapide 

6. Livraison sous 48 heures 

7. Auto installation dans les véhicules 

8. Simplicité d'utilisation 

9. Simplicité d'administration 

10. Garantie à vie 



Un boîtier Coyote dans chaque véhicule 
 
 
GeoCoyote est le seul système de géolocalisation qui renforce l’information et la 
sécurité du conducteur. 
 
 
 

Le boîtier Coyote capte les signaux des satellites GPS et 
détermine la position et vitesse du véhicule. Chaque 
boîtier est équipé d'un modem GSM/GPRS qui remonte 
régulièrement via le réseau GSM ces informations à 
notre plate-forme de communication. Le système reçoit 
en retour les informations de limites de vitesse, 
d’informations trafic et de localisation des radars. 
Coyote affiche ensuite ces informations (via écran LCD, 
diodes LED et avertisseur sonore) en fonction des 
préférences personnelles de chaque utilisateur. 
 

 
 

Le boîtier Coyote: 
 

 Affiche la vitesse exacte du véhicule 
 Affiche la limite de vitesse en vigueur partout en France 
 Prévient de la proximité des radars fixes et mobiles en temps réel: prise en compte du sens 

du radar et affichage de la distance du radar 
 Prévient de la proximité des zones de radars habituels 
 Permet la remonté de position de radars mobiles 
 Prévient de survitesse par rapport à la limite de vitesse en vigueur 
 Permet le réglage de la luminosité et du contraste de l’écran LCD 

 
Caractéristiques techniques:  
 

 Récepteur GPS de dernière génération (SiRF III: haute sensibilité et rapidité)  
 Communication GPRS avec les serveurs GéoCoyote par le réseau des opérateurs GSM 
 Sauvegarde en local des informations en cas de perte de réseau (plus de 60 heures véhicule 

roulant sans GSM) 
 Possibilité de connecter une antenne GPS externe (pour véhicule avec pare-brise 

athermique) 
 Alimentation sur prise véhicule allume-cigare 12V/24 V ou connexion permanente sur 

batterie véhicule 
 Dimensions: largeur 12 cm, hauteur 10 cm, profondeur 6,5 cm 



Votre Espace Client : Simplicité en temps réel 
 
Visualisation des véhicules en temps réel sur la carte Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voici l'écran principal de l'espace client GeoCoyote, Il vous permet de gérer votre flotte en temps réel: 
 

 Affichage en temps réel de la position, de l'état et de la vitesse des véhicules 
 Affichage Zéro-Clic TM : mise à jour automatique toute les minutes. 
 Sélection facile et rapide des véhicules et des trajets 
 Recherche et zoom sur adresse postale et véhicule 
 Visualisation des trajets passés avec affichage sélectif des véhicules et trajets 
 Accès vers les rapports, l'administration de la flotte et l'historique des trajets 
 Sauvegarde de vos préférences personnelles pour l'affichage. 

Sélection des véhicules: 
Affichage de la dernière 
position, du dernier trajet ou 
de tous les trajets du jour. 

Etat actuel des véhicules: 
 Roulant 
 En attente 
 Arrêté 

L'info bulle présente la 
position et vitesse du 
véhicule et les informations 
sur le trajet en cours. 

Accès aux Rapports et à 
l'administration de la 
flotte 

Détails des trajets: 
Localisation et vitesse des 
véhicules toutes les minutes sur 
carte ou photo satellite. 



L'activité temps réel : Synthèse actuelle en automatique 
 
 
 
Synthèse de l'état des véhicules actifs mise à jour en temps réel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'écran 'Activité temps réel', vous permet de gérer vos véhicules et collaborateurs en temps réel: 
 

 Affichage en temps réel de la position, de l'état et de la vitesse des véhicules 
 Synthèse des horaires, du kilométrage et des arrêts de la journée 
 Affichage Zéro-Clic TM : mise à jour automatique toute les minutes. 
 Accès en un clic vers les autres rapports: Trajets, Kilométrage et Horaires 

 
 

Accès aux Rapports  
relatifs aux Trajets / 
Kilométrage / Horaires… 

Mise à jour manuelle ou 
automatique toutes les 
minutes 

Synthèse de l'activité de la flotte pour la journée, le dernier trajet et localisation actuelle



Les Rapports : Synthèse ou détails de votre activité en trois clics 
 
 
 
Synthèse de l'activité de votre flotte par thèmes et par périodes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'écran 'Rapports' permet d'analyser l'activité historique est actuelle de votre flotte: 
 

 Sélection du rapport: Trajets, Kilométrages et Horaires 
 Choix de la synthèse par jour, semaine ou mois 
 Affichage pour toute la flotte, un groupe d'utilisateur ou un seul individu 
 Accès aux détails de chaque trajet 
 Export de tout rapport vers Excel 

 
 
 
 

Sélection possible du 
groupe, de l'utilisateur et 
de la date 

Choix du rapport: Trajets, 
kilométrage ou horaires et de la 
période: jour, semaine ou mois 

Les rapports présentent les informations de manière synthétiques avec une vue par jour, 
semaine ou mois. Pour les trajets, il est possible d'accéder aux informations de détails 
de chaque trajet. 



NOS PRESTATIONS ET SERVICES 
 
 
 
 

Descriptif de la solution GeoCoyote 
 
Gestion des véhicules en temps réel :  
 
 
Accès au temps réel sur le site GeoCoyote :  
 

- Visualisation de l’état des véhicules : vert roulant, rouge à l’arrêt & orange en attente. 

- Envoi pendant la conduite toutes les minutes d’une trame d’information permettant la 
localisation en temps réel pendant la conduite et l’historique de tous les trajets. 

- Les positions sont transmises et enregistrées toutes les minutes. 

- Localisation & consultation en temps réel de la vitesse et de l’orientation d’un véhicule en 
conduite. 

- Visualisation des positions et trajets sur une carte (temps réel et historique) 
 
 
Enrichissement des données sur le site GeoCoyote : 

- Géo-référencement : Possibilité de donner un nom à une destination régulière (adresse 
d’un client, adresse interne, points de livraisons...). A chaque fois que le véhicule sera arrêté 
dans un périmètre défini (+/- X mètres) de cette destination, le lieu apparaîtra en clair. 

- Possibilité d’affecter un boîtier Coyote à un individu ou à un véhicule et d'afficher 
différents intitulés (Nom du chauffeur, immatriculation, groupe, …) 

 
Accès à la consultation des historiques: 
 

- Visualisation, sur rapports et sur carte, de toutes les informations concernant les arrêts et les 
temps de parcours (heure de départ, heure d’arrivée, temps du trajet, temps d’attente…) 

- Visualisation de l’activité quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour un véhicule comme 
pour l’ensemble de la flotte. 

- Historique de 2 mois jusqu'à 5 ans. 
 

 



Offre Commerciale en Location (Flotte entre 10 et 20 véhicules) 
 
 
 
 

Pour X véhicules  
Location matériel sur 48 mois + Prestations de services  

Facturation mensuelle ou  trimestrielle par prélèvement automatique et terme à échoir. 

 
 

DESIGNATION Loyer Mensuel (48 Mois) 

MATERIEL    
Boîtier GEOCOYOTE GPS-GPRS Inclus 

Avertisseur Radars Fixes, Mobiles et habituels Inclus 

Limitation de Vitesse en Vigueur  Inclus 

Informations Trafic (Perturbations) Inclus 

Mode professionnel/personnel Inclus 

Garantie Pièces et Main d’œuvre Inclus 

SERVICES   

Abonnement GSM-GPRS (carte SIM & utilisation illimitée en France) Inclus 

Remontées et Sauvegardes des informations de géolocalisation toutes les minutes Inclus 

Licence & mise à jour cartographique Inclus 

-  Traitement des données et hébergement Web Inclus 

-  Accès à Internet pour temps réel & consultation des historiques Inclus 

Géocodage d'adresses (Affectation d'un libellé à une adresse récurrente) Inclus 

Hotline Service Clients Inclus 

TOTAL LOYER MENSUEL en € HT (matériel + prestations) – prix par véhicule 
(pour X) 45 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


