TRACK & TRACE SOLUTIONS

OBJET

VOITURE JEAN

ADRESSE

Ieperstraat 49
8970 Poperinge
50.853921°, 2.729693°
14:55:13
15:46:33
51 min 20 s

POSITION
ARRIVÉE
DÉPART
GARÉ

DURÉE
42 min 40 s
LONGUEUR
39,29 km
VITESSE MAX. 115 km/u
MOYENNE
51 km/u
CONSOMMATION 3,12 l

OBJET

VOITURE PIETER

ADRESSE

Oude Dikmuidsestraat 25
8800 Roeselare
50.973478°, 3.116289°
16:29:13
19:19:01
2 u 49 min 48 s

POSITION
ARRIVÉE
DÉPART
GARÉ

RÉGISTRATION DE
TRAJECTOIRE
• Régistration de trajectoire, kilométrage et
le suivi du temps avec rapports
• Régistration des événements
• Rapports détaillés; manuellement ou automatiquement
• Alerte des événements par e-mail et SMS
• Créer par vous-mêmes des zones virtuelles (geo-fencing)
• Gestion facile via la plate-forme en ligne
• Plate-forme accessible sur pc, smartphone
et tablette
• Y compris monitoring & security

TRACK & TRACE SOLUTIONS

• Solution durable: matériel, logiciel et système
de communications interne.

Contrôle total de la flotte!

• Tous les produits sont contrôlés en temps
réel pour un fonctionnement correct.
• 24 heures par jour, couverture standard à travers l’Europe.
• Plate-forme en ligne; globalement accessible, alertes par e-mail et SMS comprises.
• Non seulement la localisation GPS, mais aussi io’s tel que température, heures de fonctionnement, kilométrage, contact, ...
• Approche personnalisée

info@trackio.be

•

www.trackio.be

TRACK & TRACE SOLUTIONS

Votre véhicules, machines et remorques ou tout autre TRACKio équipés
objet sont toujours traçables.

SURVEILLANCE &
ANTI-VOL

• Solution en fonction de vos besoins (IP67,
compact, ...)
• Pour les objets avec ou sans batterie
• Alarmes complètes (mouvement, remorquage, io’s)
• Confirmation directe des alarmes

Contactez-nous

Roeselare

Poperinge

Commencez dès aujourd’hui avec
nos solutions Track & Trace et de
demander un devis gratuit.

Pieter Vanyzere
+32 51 49 88 00
pieter@trackio.be

Jean Himpe
+32 57 690 690
jean@trackio.be
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