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TECH N O LOG I E À BO RD

Respectez simplement la loi
Suivre les véhicules et les conducteurs en temps réel ? Les temps
ont bien changé. La gestion efficace de votre flotte vous permet
de faire des économies considérables en temps et en argent.
En ayant une connaissance claire
des données de déplacement du
moment, vous êtes à même d’analyser les temps de conduite et
de repos et de suivre de près les
chargements de valeur. De plus,
vous êtes en mesure de mieux
apprécier la consommation de
carburant et le style de conduite
de vos conducteurs.

En fin de compte, c’est de la bonne
coopération entre vos employés
au bureau et ceux qui sont sur la
route que dépend la satisfaction
de vos clients.
Trimble se sert d’informations
ascendantes en ce qui concerne
vos véhicules, vos conducteurs et
vos transports. Nos applications
réalisent la conversion rapide de
ces données en informations utiles
pour assurer ainsi le suivi et la gestion optimale de votre flotte.
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01.
Ordinateurs
de bord

Prenez automatiquement
la route la plus économique
et intelligente
DONNÉES FMS PRÉCIEUSES

La consommation de carburant, l’emploi de la prise de
force, la consommation du moteur tournant au ralenti,
le nombre de tours/min., la température du moteur ...
Ce ne sont là que quelques-uns des paramètres ou
données FMS auxquels vous avez accès en temps
réel, grâce à une connexion au CAN bus FMS.
Vous disposez ainsi d’informations détaillées et fiables
sur ce qui se passe avec vos véhicules. Sur cette
base, vous êtes en mesure de calculer vos coûts avec
précision, de déterminer vos prix, de planifier l’entretien de manière ciblée et de fournir des chiffres exacts
lorsqu’il s’agit de garanties ou d’assurances.
A N A LY S E D U S T Y L E D E C O N D U I T E

L’accélération, le freinage, le nombre de tours/min.,
le moteur au ralenti et l’utilisation d’un régulateur de
vitesse, voilà un ensemble d’aspects qui déterminent
le style de conduite de vos conducteurs. L’assistant au
style de conduite fournit aux conducteurs un aperçu
en temps réel de leur style de conduite et les motive à
le corriger.
Cette méthode crée un effet positif durable : vos
conducteurs conduisent de manière plus calme et
sûre, et vous-même profitez d’économies réalisées au
niveau des coûts en carburant et en entretien.
Pendant qu’il roule, le conducteur reçoit un signal s’il
dépasse la vitesse maximale autorisée, ou si sa façon
d’accélérer ou de décélérer ne correspond pas aux
valeurs fixées au préalable.
Le style de conduite est également enregistré dans
un rapport FMS détaillé, avec p.ex. des Fuel Reports
(rapports carburant) et des Driver Score Cards (scores
conducteur). Ceci permet à l’équipe de gestion d’avoir
une vue claire sur la consommation et le style de
conduite des conducteurs.
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N A V I G AT I O N P O U R P O I D S L O U R D S

Notre système de navigation poids lourds tient compte
des restrictions spécifiques pour les poids lourds. Le
système de navigation calcule les trajets en évitant
toutes les routes non adaptées au poids lourd préalablement spécifié, en tenant compte du poids maximal
autorisé, des charges maximales admises à l’essieu, de
la hauteur et de la largeur maximales du véhicule.
Les fonctions pratiques incluent l’affichage de la carte
en 3D, une grande flexibilité pour adapter les réglages,
la possibilité de créer de multiples profils poids lourd, le
calcul de trajets alternatifs et une large palette d’avertissements pour le conducteur. Il est également possible
de faire recalculer les routes en fonction des informations sur la circulation en temps réel (fonction InfoTrafic).

DES CONDUCTEURS
S AT I S FA I T S F O N T
LA DIFFÉRENCE
• Toujours un aperçu clair des activités
et des tâches
• Moins d’administration et de paperasse
• Rémunération correcte
• Tranquillité d’esprit
• Repos sur le social grâce à l’aide aux
temps de conduite
• En sécurité sur la route grâce à la navigation poids-lourds et la communication
mains libres
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La bonne info
au bon moment
TR ACK & TR ACE (SUIVI ET
TR AÇABILITÉ) EN TEMPS RÉEL

L’emplacement et l’actualité de vos véhicules et
conducteurs peuvent être suivis en continu sur une
carte numérique. Vous ne perdez jamais de vue votre
flotte et vous restez informé de l’évolution des trajets.
C O M M U N I C AT I O N S I M P L E

Avec notre solution, vos conducteurs sont toujours joignables et vous l’êtes également pour vos conducteurs.
Les conducteurs et le planning peuvent échanger des
messages texte et là où un contact personnel direct
s’impose, le conducteur a la possibilité de passer un
appel mains libres. Les coûts en téléphonie sont réduits
par le biais d’une liste préétablie de contacts que le
conducteur peut appeler, et par le biais d’une liste de
contacts temporaires spécifique pour une mission.

Les alarmes gardent votre exploitation en éveil permanent
L’affichage d’alertes est une fonctionnalité largement
utilisée. Un avertissement peut être généré par
exemple lors du dépassement du seuil de vitesse
autorisé ou du nombre autorisé de tours par minute.
Un avertissement peut également être généré à
l’entrée ou à la sortie d’un territoire préalablement
défini. Les points d’intérêt (POI: stations-service,
bureaux, etc.) automatiquement disponibles dans la
navigation poids-lourds sont également utiles.

“Le choix de CarCube nous
a permis un suivi précis,
une traçabilité performante
de nos marchandises ainsi
que de nos camions.”
Nicolas Korent
Directeur Informatique, Transports SAFRAM FRANCE
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R É C U P É R E Z VO T R E
INVESTISSEMENT EN
UN TOURNE MAIN
• Suivez toujours votre flotte, vos conducteurs
et vos chargements.
• Réalisez des économies en optimisant la
structure et la gestion de vos coûts.
• Organisez vos opérations quotidiennes
de manière plus efficace.
• Conformez-vous facilement à la
réglementation et à la législation.
• Fixez sur image les cas de dommages.

Gestion des missions
et des tournées

Respectez simplement la loi

AT TR I B UTI O N D E TR A N S P O R T S PA R

VUE EN TEMPS RÉEL DES TEMPS DE

T É L É C H A R G E M E N T À D I S TA N C E D U

L’ O R D I N ATE U R D E B O R D

CONDUITE ET DE REPOS

C H R O N O TA C H Y G R A P H E

Moins de papier et une communication limpide? C’est
parfaitement possible. L’ordinateur de bord fournit directement au conducteur les tâches à effectuer. À partir
de là, il peut naviguer vers sa destination ou appeler le
contact approprié.
Pour chaque mission, le conducteur voit s’afficher toutes
les données sur l’ordinateur de bord. L’exploitant voit
quant à lui le statut de chaque tâche dans FleetCockpit.
UN QUESTIONNAIRE POUR LA
J U S T I F I C AT I O N D E S A C T I V I T É S

Un enchainement de questions guide le conducteur
lorsqu’il saisie la justification des activités et le rapport de
tâche. Ces informations sont ensuite utilisées dans le TMS,
le planning et le calcul des salaires et des frais de route.

Par le biais de FleetCockpit, le planning dispose toujours d’un aperçu des temps de conduite écoulés et
de ceux encore disponibles pour chaque conducteur.
Le résumé des temps de conduite et l’axe chronologique forment un outil idéal pour la planification
de nouvelles missions ou l’attribution de missions
urgentes.

Le téléchargement à distance du chronotachygraphe permet de télécharger à distance
aussi bien la carte conducteur que la mémoire du
tachygraphe numérique. Le processus est entièrement automatique et ne nécessite aucune intervention du conducteur. Les cas d’exception sont
communiqués aux services concernés.

L’assistant aux temps de conduite à bord avertit le
conducteur par des signaux audiovisuels lorsqu’il
risque de dépasser le taux maximum de temps de
conduite et d’heures de travail.

Le téléchargement à distance du tachygraphe
est disponible pour les tachygraphes numériques
Siemens à partir de la version 1.3, et pour ceux de
Stoneridge à partir de la version 7.1. Nous vous
recommandons de consulter votre distributeur ou
votre atelier pour vérifier si votre flotte dispose des
chronotachygraphes numériques adaptés.

Il est facile d’ajuster les activités et les questionnaires
associés en fonction de tout type de transport et
de les adapter à tout moment aux changements de
circonstances.
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Logistique et données en
temps réel
LECTURE DE CODES-BARRES

Le lecteur de codes-barres simplifie le traitement
logistique des commandes. Les documents numérisés
sont automatiquement comparés avec les informations
liées à la commande telle qu’elle figure dans l’ordre de
mission et les anomalies sont immédiatement détectées et rapportées. Il est également possible d’ajouter
de nouvelles marchandises à la liste.
S I G N AT U R E N U M É R I Q U E

Afin de disposer d’une preuve de livraison immédiatement après l’avoir effectuée, le réceptionnaire de
la commande pose sa signature sur la tablette. La
signature numérique (sign-on-glass) est associée à
la mission et est envoyée pour traitement au back-office, avec les autres informations qui y sont liées.
ENREGISTREMENT DE DOMMAGES

Pour éviter les discussions sur des marchandises
endommagées, un appareil photo intégré permet au
conducteur de prendre des photos des dommages
constatés. Ces photos sont directement associées à la
mission et sont envoyées pour traitement au back-office avec les autres informations qui y sont liées.
D’éventuels dommages au véhicule peuvent de la
même manière être enregistrés par le conducteur
durant sa tournée. Voilà qui simplifie sensiblement
le traitement des dommages avec l’assurance et la
planification des réparations.
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“Le logiciel Trimble est très
ludique et réactif. Nous
arrivons vraiment à une
transmission d’informations en temps réel grâce
à la réactivité du système
d’information.”
Benoît Haumant,
Directeur Transport de Rhenus Logistics France
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Gestion de documents
E-CMR

Grâce aux lettres de voiture électroniques (e-CMR),
les expéditeurs, transporteurs et les destinataires
échangent les preuves de la livraison en un clin
d’œil. Trimble a intégré la norme e-CMR dans
les tâches et les questionnaires sur l’ordinateur
embarqué. Cela facilite grandement le travail de vos
conducteurs et de l’administratif !

Interfaces intelligentes
LE SCANNING DES DOCUMENTS

À l’aide d’un scanner de documents mobile, vos
conducteurs scannent rapidement les documents
de bord et les transmettent au back-office. Les
scans effectués sont intégrés de telle manière dans
le parcours de questions qu’ils sont automatiquement liés au dossier transport. Le CMR reçu est
archivé au bureau dans votre module GED et la
facturation est lancée dans la foulée.

F I C H I E R S PD F ACCO M PAG N A NT S
L E S TÂ C H E S

Ajoutez un ou plusieurs fichiers PDF à une tâche.
De cette manière, vous pouvez, par exemple,
fournir des informations d’accès, des procédures
de sécurité ou des instructions supplémentaires
au conducteur. Celui-ci peut ouvrir le PDF sur son
ordinateur de bord.

LES CAMÉRAS

Afin de garantir la sécurité des usagers vulnérables
de la route, des caméras de recul et d’angle mort
sont connectées directement à l’ordinateur de bord
CarCube. Les images de la caméra s’affichent sur
l’écran lorsque le camion roule à vitesse réduite, dans
les virages ou en marche arrière.

N U M É R I S AT I O N D E D O C U M E N T S
AV E C C A M S C A N N E R

Avec l’application CamScanner sur la tablette mobile
ou l’application FleetXPS, le conducteur scanne
sans effort tous les documents. Le conducteur fait
une photo du document. Les fonctions correctives
automatiques adaptent le document en un document
PDF parfaitement lisible: les bords du document sont
reconnus, le document est rectifié et la qualité est
améliorée. Prêt à envoyer numériquement au bureau.

L’A U T O M AT I S AT I O N
AMÉ LIORE VOTRE
SERVICE
• Offrez à vos clients un service optimal
et transparent.
• Les informations en temps réel garantissent une communication meilleure
et plus rapide.
• Maîtrisez les coûts exacts de l’itinéraire
et offrez à vos clients le meilleur prix.
• En connaissant les heures d’arrivée
estimées, vous tenez vos clients
parfaitement informés.
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Fonctions principales par solution

CARCUBE
CarCube est un ordinateur intégré dans le tableau
de bord au format DIN dans le poids lourd. Il se
compose d’un ordinateur de bord et d’un écran
tactile monté dans la cabine comme interface pour
le conducteur. CarCube offre :
• Track & Trace OTA en temps réel
• Identification manuelle et automatique du
conducteur
• Antidémarrage
• Messagerie et téléphonie mains libres (en option)
• Contrôle et visualisation des temps de conduite
• Données FMS, analyse et visualisation du style
de conduite
• Téléchargement à distance du
chronotachygraphe
• Navigation pour poids lourds
• Feuille de temps
• Capteurs de contrôle et moniteurs pour les
données générées par les capteurs

CarCube, Truck4U et FleetXPS sont des
systèmes fermés hautement sécurisés dont
l’organisation et la gestion (logiciels, matériel)
se font exclusivement par Trimble Transport &
Logistics.

TRUCK4U
Truck4U est un ordinateur intégré dans le tableau
de bord au format DIN, sans interface audiovisuel.
Truck4U effectue des tâches de gestion de flotte
pour lesquelles l’interaction avec le conducteur se
limite à l’identification de la carte conducteur numérique. Toutes les informations obtenues sont disponibles en temps réel par le biais de nos applications
et de nos services web. Truck4U est livré avec sa
propre carte Sim pour gérer les communications de
données fiables et illimitées.
Truck4U fonctionne de manière autonome et offre :
• Track & Trace OTA en temps réel
• Données FMS et analyse du style de conduite
• Contrôle de la législation sur les temps
de conduite (nécessite la connexion à un
chronotachygraphe)
• Téléchargement mémoire de masse tachymétrique
à distance (V1B)
• Téléchargement carte conducteur à distance (C1B)
• Capteurs de contrôle
• Antidémarrage
• Point d’accès Wifi (*)
(*) Le point d’accès WiFi fonctionne comme passerelle pour
la communication de données liées aux poids lourds à des

FLEETXPS
FleetXPS est une tablette mobile de bord sous
Android dont la gestion est assurée par Trimble. La
tablette est certifiée IP65 avec une hauteur de chute
admissible de 1,2 mètres. La batterie a une autonomie
correspondant à une journée de travail de 8 heures.
Il y a un choix d’applications tierces certifiées et
testées par Trimble. Sans interaction directe avec le
véhicule, FleetXPS se concentre sur l’interaction avec
le conducteur durant les activités logistiques :

Applications supplémentaires
sur votre tablette
Trimble fournit des applications utiles telles
que e-CMR, le planificateur d’absences et
plus encore. Ces applications certifiées
par Trimble sont un complément utile à la
déjà vaste fonctionnalité de votre tablette
Android. Découvrez sur MyTrimbleTL
les applications disponibles pour votre
entreprise.

• Track & Trace en temps réel (**)
• Identification manuelle et automatique (*) du
conducteur
• Messagerie et téléphonie mains libres (en option
avec plusieurs options de connexion sans fil,
telles que WLAN, Bluetooth et 3G)
• Navigation pour poids lourds
• Feuille de temps
• Preuve de livraison :
–– Lecteur de codes barre 1D et 2D intégré
(en option)
–– Appareil photo intégré pour e.a. l’enregistrement de dommages et la lecture de
codes-barres
–– Numérisation de documents
(appareil externe)
–– Signature numérique (Sign-on-glass)
–– Numérisation de documents avec CamScanner
–– Imprimante (*)
• Visualisation des temps de conduite (*)
• Applications supplémentaires certifiées par Trimble
telles que e-CMR, Planificateur d’absences ...
(*) Ces fonctions nécessitent une connexion WiFi à la
passerelle Truck4U.
(**) Il est également possible d’utiliser le faisceau airtime
Truck4U (s’il est connecté).

appareils mobiles.
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Fonction

CarCube

Truck4U

Connexion automatique

FleetXPS

FleetXPS App

Via Truck4U

-

Track & Trace
Messagerie

-

Téléphonie

-

Missions (tournées et missions)

-

Feuille de temps

-

(Journal de bord + questionnaires)

Preuve de livraison

FLEETXPS APP
FleetXPS App est une application Android native
pour smartphone ou tablette qui met l’accent sur
l’interaction avec le conducteur lors du traitement
d’activités logistiques :
• Track & Trace en temps réel
(carte Sim propre au client)
• Identification manuelle et automatique (*)
du conducteur
• Messagerie et téléphonie mains libres
(en option)
• Feuille de temps
• Preuve de livraison :
–– Lecteur code-barres intégré
–– Appareil photo intégré pour l’enregistrement
de dommages ou litiges
–– Signature numérique (Sign-on-glass)
–– Numérisation de documents avec
CamScanner
–– Imprimante (*)
• Visualisation des temps de conduite (*)
(*) Ces fonctions nécessitent une connexion WiFi
à la passerelle Truck4U.
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- Lecteur codes-barres 1D/2D

-

-

- Signature numérique

-

-

- Appareil photo (enregistrement de
dommages ou lecture de codes-barres)

-

Host

- Numérisation de documents
FleetXPS est idéal pour les tâches effectuées par
des sous-traitants, notamment en raison de sa facilité
d’emploi et de sa facturation mensuelle à l’usage.
En tenant compte des exigences minimales imposées, l’utilisateur achète un appareil smartphone ou
tablette selon sa propre préférence et le pourvoit de
sa propre carte Sim.

“L’informatique embarquée
Trimble est une brique
indispensable au recueil d’informations. Elle constitue
le lien entre les véhicules et
les exploitants, permettant
aux conducteurs de valider
leurs missions en temps réel.”
Mohamed Aït El Kabir,
Directeur Technique et des Systèmes d’Information
du Groupe Mousset

- Camscanner

-

- Imprimante
Navigation pour poids lourds

-

Direct/Client
(Truck4U)

-

Host

Direct/Client
(Truck4U)

-

Client

(Truck4U)

Visualisation/Client Visualisation/Client

Temps de conduite (Tachygraphe)

(Truck4U)

(Truck4U)

-

-

- Statistiques FMS

-

-

- Statistiques de consommation FMS

-

-

-

-

Via Truck4U

-

Via Truck4U

-

-

-

-

-

Téléchargement tachygraphe
Diagnostic

- Consommation / journal de bord FMS

Host consommation

Style de conduite
Interfaces intelligentes
- Capteurs et détecteurs
- Identification de remorque
- Caméras de face, d’angle mort
et de recul

: la caractéristique appartient en propre à la solution concernée
Client Truck4U : Truck4U doit être prévu dans le camion

(écran externe)
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SOLID

Gestion des
données
sociales

Flexible, modulaire et
compatible
Ce qui rend Truck4U et FleetXPS uniques, c’est que
non seulement ils communiquent avec le même
logiciel de bureau de Trimble Transport & Logistics,
mais qu’ils échangent aussi des données entre
eux. Cela permet de déployer soit séparément soit
conjointement les solutions pour la gestion de flotte
et pour l’information logistique en temps réel.
La modularité et la facilité d’installation de Truck4U
et de FleetXPS crée de nouvelles possibilités de
coopération. Un propriétaire de flotte qui utilise
la gestion de cette dernière en temps réel peut
travailler en tout confort avec un fournisseur de
services logistiques qui n’a besoin que de données
logistiques. Les coûts peuvent être partagés entre
les deux parties.

Lien avec le logiciel
dans le back-office

Fleetworks

application de
back-office

Toutes les données téléchargées via
l’ordinateur de bord sont traitées par
nos applications de back-office:
• FleetCockpit
• FleetWorks

Truck4U

• Service Time Manager

ODB fixe en format DIN
Gestion de flotte

• FleetHours
• Logiciel SOLID

GPRS

• Portail Performance
• TMS de tiers

FleetXPS App

FleetXPS

Android App
Opérations logistiques

Tablette robuste
Environnement Android contrôlé
Opérations logistiques

GPRS EN OPTION

GPRS EN OPTION

CarCube
ODB fixe en format DIN
Gestion de flotte
Opérations logistiques

16

GPRS
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02.
Gestion des
remorques

Déploiement maximal
de vos remorques
Pour tirer le meilleur parti de votre flotte, il est
essentiel d’avoir une vue d’ensemble sur vos
remorques.

• Garantir la sécurité de vos transports.
• Déployez vos remorques de manière optimale
pour un rendement maximal.

• Où se trouvent vos remorques ?

• Évitez le vol et les dommages.

• Vos remorques sont-elles sur la route ou sontelles à l’arrêt ?

• Intervenez immédiatement en cas de
problème, et ce à tout moment.

• Quelle remorque est couplée à quel camion ?

• Suivez l’emplacement exact de tous vos
chargements de valeur.

Nos solutions répondent à ces questions et vous
aident à déployer votre flotte de façon optimale.
Ainsi, vos clients peuvent recevoir leur chargement
à temps et dans des conditions optimales.
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Suivre et protéger
les chargements de valeur

• Vos camions sont toujours sur la route avec
la bonne remorque.
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Connaissez-vous l’emplacement de vos remorques ?
Cette question simple reflète un problème complexe.
Trimble y répond en proposant pour chaque budget une solution.
Pour plus de commodité, ces solutions sont regroupées dans une seule
et même application de back-office : FleetCockpit.

TR AILER4U : SUIVI ACTIF

Quelle est la dernière position de votre semi-remorque? À cette question simple, relative à
un problème complexe, Trimble propose une
solution simple : Trailer4U est une solution télématique efficace et économique pour le suivi et le
traçage des semi-remorques. Cette solution comprend un modem pouvant aisément et rapidement être attaché à tout type de semi-remorque.

TR A I LE R - I D : S U I V I PA S S I F

Cette solution économique est indépendante
des ordinateurs de bord. Important à savoir: le
modem est normalisé IP69K et résiste à toutes
les conditions météorologiques. Disponible en
deux versions, selon vos besoins.

Un capteur d’identification sur la remorque
communique avec l’ordinateur de bord du
tracteur (CarCube ou Truck4U) de sorte que
votre conducteur sait avant le départ quelle
est la remorque accrochée.
Si l’ordre de mission spécifie une remorque
déterminée, notre solution vérifie si la
remorque accrochée est celle qui a été
prévue.
De même, vos employés au bureau savent
toujours à quel tracteur une remorque est
attelée ou – si elle est décrochée – quelle
est sa dernière localisation.

SUIVI EN TEMPS RÉEL

DERNIER EMPL ACEMENT

Le modem est connecté à l’alimentation de la
remorque à l’aide d’un câble électrique standard.
Si l’alimentation électrique est activée, le modem
transmetra son emplacement toutes les cinq
minutes.

Le modem autonome sur batterie peut aisément être attaché à la semi-remorque. En cas
d’utilisation non autorisée, le modem indique
où la remorque s’arrête, de manière à ce
qu’elle puisse rapidement être retrouvée.

• Câblé et connecté à l’alimentation
de la remorque
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• Autonome, sur batterie

• Positionnement toutes les 5 minutes

• Positionnement une fois par jour,
à 10.00 UTC

• Temps d’arrivée estimé (ETA) précis, même
si vous faites appel à des sous-traitants

• En cas de mouvement : positionnement
au bout de 20 minutes

• Connexion au système de freinage électronique (EBS) à l’aide d’un câble spécifique qui peut être acheté en ligne par le
biais d’une partie certifiée par Trimble

• Positionnement après 60 minutes à l’arrêt

“Comme la flotte de
remorques grandit,
un système de traçage
tel que Trailer4U devient
indispensable.”
Daan Bisselink
Gestionnaire de flotte KVG-Trans

I N T É G R AT I O N A V E C L E S
FABRICANTS DE RE MORQUE

Mêmes les solutions de fabricants tiers
sont facilement intégrés dans l’application
back-office FleetCockpit.
• Intégration standardisée avec des partenaires dans le domaine de la gestion
des remorques et de la température.
• Indépendant de l’ordinateur embarqué
• De cette façon, vous avez toujours
accès aux données collectées par vos
différents outils de suivi.
• Découvrez sur le site Web les partenaires avec lesquels nous travaillons:
www.trimbletl.com/fr/integration

Lien avec le logiciel dans
le back-office
Toutes les données téléchargées via les solutions
de gestion des remorques sont traitées par les
progiciels du bureau.
• FleetCockpit
• FleetWorks
• TMS de tiers

• Installation rapide et facile
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Installation professionnelle
avec certificat
Un réseau européen d’installateurs certifiés est prêt
à installer les solutions Trimble. Ensuite, une équipe
de soutien sur le terrain Trimble gère le contrôle de
qualité et le support technique professionnel.
Les clients ont la possibilité d’exécuter eux-mêmes
les installations dans leur atelier. Dans ce cas, un
instructeur Trimble formera les techniciens sur place.
Nous visons une installation de qualité pour que vous
puissiez compter sur un ordinateur de bord fiable.
Si malgré tout, des défauts surviennent au cours du
temps, nous veillons à un remplacement ou à une
réparation rapide par le biais d’un envoi aller-retour.

VO I C I CO M M E NT TR I M B LE FA IT L A D I F F É R E N C E
PROCHE DE VOTRE ENTREPRISE

Nous sommes à l’écoute de vos besoins
et souhaits en tant que client et nous en
tenons compte dans nos projets d’innovation. Trimble se fait un devoir d’investir en
force dans des solutions qui conduisent
votre entreprise à un niveau supérieur.

VOS CONDUCTEURS SONT
VOTRE PRIORITÉ

Des conducteurs heureux qui évoluent sur la
route en toute sécurité et qui se conforment
facilement à la législation, voilà qui est une
de vos priorités. Nos solutions vous aident.
U N P O I N T D E C O N TA C T

B A S É S U R L E W E B , O P É R AT I O N N E L
SANS DÉLAI

Vous n’avez pas à faire de gros investissements dans le domaine de l’informatique et
des serveurs en propre. Vous n’avez besoin
que d’un PC et d’un navigateur Web pour
être tout de suite opérationnel, où que vous
soyez et en toute sécurité.

P O U R L’ A S S I S TA N C E

Pendant vos heures de travail, une équipe
multilingue est toujours disponible pour
vous aider dans votre propre langue. La
plupart des analyses et mises à jour logicielles sont effectuées automatiquement
et à distance « over-the-air ».

Trimble vous accompagne
Choisir Trimble Transport & Logistics, c’est choisir un
partenaire qui réfléchit et dialogue avec vous pour
élaborer des solutions innovantes répondant aux
défis quotidiens du transport et de la logistique.

PA S D E M AU VA I S E S U R P R I S E
TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos solutions visent à rendre utilisable pour
vous le big data. Pour cela, nous utilisons les
technologies les plus avancées.
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Nous fournissons une solution globale avec
un prix clair afin que vous n’ayez pas à faire
face à des coûts inattendus. En plus du
matériel et des logiciels, les offres Trimble
couvrent également les coûts de communication (« air time ») ainsi qu’une vaste sélection d’uniques combinaisons de produits.
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T E L E M AT I C S I N N O V AT O R
WITH A VISION
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