
X-TRAQ
Système de gestion de flotte de véhicules

et de suivi d’actifs



Plateforme de gestion de flotte de 
véhicule de classe mondiale

Permet de suivre:
▪ Véhicules motorisés (LoRaWAN ou cellulaire)

▪ Actifs non motorisés (GPS à batteries LoRaWAN)

▪ Personnel via leur téléphone intelligent

Caractéristiques: 
▪ Totalement flexible et paramétrable

▪ Riches fonctionnalités

▪ Aucun contrat ou engagement 

www.x-telia.com

X-TRAQ

http://www.yoursite.com/


Plateforme X-TRAQ
La gamme de produits X-TRAQ est la solution ultime pour le suivi intelligent par d’actifs par GPS et la gestion de la flottes de 
véhicules. Des entreprises du monde entier choisissent cette plateforme car elle utilise un puissant ensemble de technologies pour 
informer les clients de l'activité, de l'état technique, du statut et de l'emplacement géographique des véhicules. Il existe aujourd’hui 
plus de 1200 périphériques de suivi compatible avec X-TRAQ, y compris les trackeurs personnels et les AVL. De plus, votre 
téléphone intelligent peut fonctionner comme un trackeur GPS complet grâce à l’installation d’une application spécialisée. 

• Analyse de performance de la 
flotte 

• Analyse de la performance de 
la main d'œuvre 

• Service de localisation précis
• Outils d'optimisation d'itinéraire
• Contrôle de la visite des points 

d'itinéraire
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• Contrôle de sécurité
• Surveillance des heures du moteur 
• Recherche d'adresses
• Recherche de l’unité la plus proche 
• Système de gestion pratique

• Consommation de carburant, 
compteurs de ravitaillement 
et comptabilité des vols

• Module Eco Driving pour 
l'analyse du comportement 
du conducteur 

• Contrôle de la température

• Lecture de données CAN-bus
• Détection d'ouverture de 

portes
• Bouton d'alarme
• Arrêt à distance du moteur
• Communication avec les 

chauffeurs

Fonctionnalités:
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Suivi en ligne: 
tracés et minicartes

• Observez les unités qui se 
déplacent en douceur sur la 
carte

• Obtenez un accès rapide aux 
données pertinentes via les 
info-bulles des événements.

• Profitez d'une interface 
pratique tout en naviguant 
dans la ligne de temps

• Changez la vitesse de lecture.

• Suivre les valeurs de différents 
paramètres et capteurs.

• La couleur de la piste dépend 
de plusieurs paramètres 
(vitesse, valeurs des 
capteurs, etc.) et peut varier.
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minicartes

Événement enregistré
Durant le parcours
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Suivi en ligne: notifications
Recevez des notifications par 
courrier électronique, SMS ou 
dans une fenêtre contextuelle 
sur l’application mobile ou 
dans la console de gestion si 
un certain événement se 
produit (par exemple, une unité 
dépasse la limite de vitesse, un 
bouton d'alarme est déclenché, 
les valeurs des capteurs ont 
changé, la connexion est 
perdue, le moteur tourne au 
ralenti ou une unité arrive à un 
point de contrôle).

Les endroits où les événements 
/ violations ont eu lieu sont 
marqués sur la carte.

Le texte de notification et 
l'heure de l'événement / 
violation sont affichés dans une 
fenêtre contextuelle.
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Création de rapports puissants
Le système de rapports affiche des informations sous forme de tableaux et de graphiques. Vous 
pouvez ajuster le contenu du tableau, les onglets et l'ordre des sections, les particularités de la 
visualisation et d'autres paramètres.

Profitez des 
fonctionnalités de base:
• Ajoutez autant de graphiques et 

de tableaux que vous le 
souhaitez;

• Présentez n'importe quel 
paramètre selon vos besoins;

• Choisissez et recevez les 
données pertinentes.

• Renommer les tableaux et les 
graphiques;

• Organisez et gérez les sections 
comme vous voulez.

Utilisez les fonctions 
avancées:
• Créer des rapports de groupe;
• Exporter en format HTML, Excel, 

PDF, CSV, XML;
• Effectuez une impression rapide.
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Gestion de l’entretien des véhicules

L’information de maintenance peut être exportée en PDF, Excel, HTML, CSV, XML ou envoyée vers 
un autre système de gestion de maintenance.

Des notifications automatiques sur l’application mobile, par courriel ou SMS ou des alertes de type 
« pop-up » peuvent être configurées aisément.
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Rapports sur mesure et notifications
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Heures moteur et productivité de 
mouvement
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Suivi du comportement du chauffeur
Eco Driving est un outil destiné à améliorer la sécurité de la 
flotte et du public, à assurer une opération écoénergétique, à 
réduire les coûts d'essence et à améliorer la sécurité des 
cargaisons.

La configuration flexible du module Eco Driving permet de 
développer un modèle d'évaluation de la qualité de conduite 
complet et flexible et de tirer parti des données des 
accéléromètres matériels.

Le modèle d'évaluation est basé sur des critères et des 
coefficients qui peuvent être définis individuellement pour 
chaque véhicule. Il utilise un système de pointage avec un 
algorithme de calcul puissant.

Chaque violation ajoute des points de pénalité qui peuvent 
servir de base à l’évaluation des conducteurs. Moins vous 
obtenez de points de pénalité, plus votre rang est élevé et, 
par conséquent, la qualité de votre conduite.
Les points de pénalité sont calculés pour chaque 
déplacement et peuvent ensuite être résumés ou en 
fonction du temps ou de la distance parcourue.

• Accélération
• Freinage brusque
• Virages

• Excès de vitesse
• Conduite dangereuse
• Sur mesure

Il existe 6 critères qui servent à identifier des violations:

Eco Driving de X-TRAQ fournit une présentation détaillée de la qualité de conduite 
pour chaque véhicule d’une flotte dans un format visuel convivial. Vous avez accès 
aux détails des violations et à des tracés sur la carte, qui représentent les endroits 
précis où ces violations ont eu lieu.
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X-Tag 
L'application X-Tag peut être installée 
directement sur les téléphones 
intelligents ou les tablettes de 
l'entreprise, les transformant en un outil 
de sécurité, de communication et de suivi.

Aucun autre équipement n’est requis. 
Déployé en quelques minutes, X-Tag peut 
être utilisé immédiatement.

Les informations sont relayées en temps 
réel sur le Portail web X-TRAQ ™, 
permettant aux gestionnaires de 
localiser,  visualiser, de prendre des 
décisions et de réagir rapidement à toute 
situation qui pourrait survenir.

X-Tag offre également à l’employé la 
possibilité d'envoyer sa position, des 
photos, des alarmes (SOS)  et des et de 
clavarder  par messages texte.

Application Mobile X-Tag

L'application offre un paramétrage étendu des fonctionnalités, comprenant la détection de mouvement et l’entrée dans des zones (géofences), et la collecte 
de données pour une durée de vie prolongée de la batterie avec une qualité élevée des tracés conservés en historique. X-Taq comprend également une 
fonction Boîte Noire qui enregistre les données localement lorsque la communication réseau est déficiente.

Le mise en service est simple: créez une unité dans le système X-TRAQ, installez l'application sur votre appareil et entrez l'ID unique de l'unité. 
Voilà !
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Plus besoin d’équipement GPS Envoi de photos, SOS, 
messages textes 

Position précise grâce à 
Google Fused
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