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Les Fonctions 
Principales! 

Le Traqueur In-Dash
Traqueur GPS dissimulé 
dans le tableau de bord

Cette appareil robuste fournit une position en temps réel 24h/24 et 7j/7 
pour les camions, les voitures et les équipements de terrain, de manière 
complètement dissimulée. C'est une solution idéale pour la gestion et la 
sécurité de flotte, la location de voitures, le suivi d’actifs et de nombreux 
autres équipements de camionnage. Il est équipé du dernier modem 4G 
à l'épreuve du temps, ainsi que du dernier chipset GPS, d'une batterie de 
secours intégrée de 1000 mAH, d'un accéléromètre à 3 axes pour la 
détection de mouvement et d'un micrologiciel intelligent avec des 
modes de veille à très faible consommation. Le portail Web AnyFleet 
fournit une riche source de données pour vous aider à exploiter votre 
flotte plus efficacement.

Robuste, fiable, 
économique et 
efficace! 

 
Sachez toujours où se trouvent vos actifs,

et où ils ont été.

Dissimulé, 
suivi précis, 
la meilleure protection 
pour votre équipement!

Met à jour la position
toutes les 60 secondes.

Alertes pour excès 
de vitesse et géorepérage.

Antennes cellulaire 
et GPS internes. 

Surveille la condition 
du moteur.



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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