
AnyFleet
Suivez et gérez vos actifs
N'importe quand, n'importe où

Notre plate-forme AnyFleet prend en charge 
l'accès à plusieurs appareils : PC, téléphones 
mobiles avec Android, iPhone, iPad ou tout 
autre appareil compatible à l’Internet. Notre 
nouvelle application mobile vous permet 
d'accéder à toutes les informations dont vous 
avez besoin où que vous soyez !

Vous pouvez maintenant voir votre 
équipement sur n'importe quel 
appareil.

AnyFleet est une plateforme sécurisée tout-en-un pour la gestion 
centralisée à distance, accessible gratuitement en achetant l'un 
de nos produits de suivi GPS. Elle propose une analyse des 
données, une gestion intelligente des informations et une 
surveillance à distance. Il offre également des fonctions stables 
et flexibles pour sécuriser tous vos actifs et fournit aux clients un 
service amélioré grâce à la numérisation. Avec l'avantage 
d'amélioration de la valeur que procure l'exploitation optimale de 
vos équipements, une seule personne peut facilement gérer 1000 
dispositifs de suivi ! La facilité d'utilisation d'AnyFleet améliore 
considérablement l'efficacité de votre entreprise. Une fois que 
vous devenez client chez Anytrek, vos données de suivi sont 
enregistrées de manière sécurisée et vous restent accessibles 
aussi longtemps que vous restez client. Nous ne facturons pas le 
stockage et ne fixons pas de période d'expiration. Gagnez du 
temps, de l'argent et évitez les problèmes avec Anytrek !

Toutes les informations dont vous avez besoin,
à seulement deux clics!
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Disponible
sur notre

application 
mobile!



Gérez vos actifs avec des 
données précises

AnyFleet
Suivez et gérez vos actifs,
n'importe quand, n'importe où 

Notre plateforme web possède de nombreuses 
fonctionnalités pour vous aider à améliorer 
l'efficacité de votre entreprise.

AnyFleet d'Anytrek est accessible gratuitement avec l'achat de 
l'un de nos produits de suivi GPS. Notre plateforme fournit les 
outils pour vous permettre de surveiller l'emplacement et l'état de 
votre flotte et bien plus encore. Une fois que vous devenez client 
Anytrek, vos données de suivi sont stockées de manière 
sécurisée et vous sont accessibles, aussi longtemps que vous 
restez client. Nous ne facturons pas le stockage et ne fixons pas 
de période d'expiration.

Suivi en temps réel et 
historiques de position

Repères et
géolocalisation

Inventaire de cours et
rappels d'entretiens

Rapports 
d’utilization d’actifs

Position en 
temps réel

Alertes informatives
envoyées via

textos et e-mails

Intégration simple, 
rapide et sécurisée
 avec des tiers TMS

Notifications de
 maintenance complète

Vous vérifier instantanément
vos inventaire de cours 

Localiser vos actifs par
groupes ou points de repère

APIs pour une intégration facile, déjà fait avec :
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