
Les fonctions de la version standard
Le suivi

• afficher la position exacte de l’ensemble des trackables à 
tout moment

• obtenir un aperçu de la liste des trackables

• obtenir l’adresse du trackable (au lieu des simples 
coordonnées GPS)

La carte en ligne intégrée

• afficher la position de l’ensemble des trackables

• afficher la position de l’ensemble des itinéraires suivis

• créer et afficher les Geofences

• sauvegarder les données cartographiques sur un PC pour 
télécharger plus rapidement la carte en cas de connexion 
lente

• mise à jour automatique des données cartographiques 
pour suivre l’ensemble des trackables

• carte OpenStreetMap©

Une vue d’ensemble

• des itinéraires détaillés

 · nom, position et vitesse de chaque trackable

 · les sections empruntés sur les itinéraires

• aperçu de l’état du trafic au cours du déplacement

Sécurité

• vue d’ensemble immédiate de la situation

• envoi d’une notification immédiate, sans temps de latence

Geofence

• établir une barrière virtuelle autour d’une zone choisie

• y associer un nombre infini de trackables

• recevoir une alerte par e-mail en cas d’arrivée ou de 
départ d’un trackable

• imputer les relevés aux différents centres de coûts

• afficher le nom du Geofence, au lieu de l’adresse, pour 
simplifier la compréhension des comptes-rendus
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Vous êtes à la recherche de l’outil idéal pour gérer votre 
flotte, votre matériel de chantier et le contenu de vos 
réservoirs ? Ou bien pour surveiller la température de vos 
trackables, leurs heures d’activité et bien plus encore? 
Grâce à sa large gamme de plugins, inViu pro est la 
solution que vous cherchez.

inViu pro est destiné originellement aux gestionnaires 
de flottes qui gèrent des poids-lourds, des voitures ou 
du matériel de chantier. Cependant, inViu pro permet 
également de suivre, surveiller et sécuriser n’importe quel 
trackable (poids-lourds, voitures, matériel de chantier, 
animaux, cargaisons ou entités du service public).

En complément des fonctions de base, comme le suivi, 
la sauvegarde des itinéraires et la gestion des zones de 
gardiennage virtuel (aussi appelées Geofences), inViu pro 
offre un nombre de possibilités infini. Grâce aux différents 
plugins disponibles (staff-tracker, fuel-tracker, can-66, 
limit-checker, messenger, temp-checker, ou tour-checker), 
inViu pro a la solution idéale pour répondre à vos besoins.

En associant inViu pro aux modules de géolocalisation 
ENAiKOON et à l’application inViu touch, vous obtenez 
ainsi une solution complète et parfaitement adaptée à vos 
besoins.

inViu pro
Un portail web télématique pour suivre et 
surveiller l’ensemble de ses trackables en 
temps réel ! 
Une application hautement sécurisée pour 
établir des comptes-rendus et traiter ses 
données télématiques par Internet.
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Fonctions supplémentaires
Un carnet de route électronique

• une piste d’audit sécurisée

• diviser ou combiner les itinéraires

• comparer le relevé de l’odomètre avec le relevé du 
tachymètre du véhicule

• passer manuellement en mode privé pour que le relevé 
ne soit pas ajouté au relevé kilométrique total

• détection automatique du type de déplacement 
(personnel / professionnel) en fonction de la 
destination

• saisir automatiquement la destination en utilisant les 
Geofences créés

En pratique, pour vos véhicules ou le matériel 
associé

• aperçu de l’ensemble de la flotte

• aperçu d’un groupe de véhicules pré-défini

• afficher l’état des moteurs (marche / arrêt)

• une carte en ligne affichant de nombreuses 
informations et des liens directs vers les comptes-
rendus

• comptes-rendus et tableaux complets concernant

 · la tension de la batterie

 · les arrivées dans un Geofence

 · les départs d’un Geofence

 · les horaires de marche / d’arrêt des moteurs avec 
affichage et analyse des données

 · les heures de fonctionnement des moteurs 
pour faciliter la facturation, l’organisation et la 
planification de l’entretien, et plus encore

 · les mesures analogiques : température, pression, 
débit des réservoirs, et plus encore

 · la vitesse excessive pour chaque chauffeur

• représentation graphique de la conduite

 · intensité de l’accélération et du freinage

 · vitesse de la conduite

• noms des entrées et sorties numériques

• analyse de nombreux types de données numériques 
entrantes : pompes à béton, grues, damage, moulin à 
sel, pompe à haute pression, etc.

Alertes 

• surveillance des Geofences

• tension de la batterie

• durée excessive de l’arrêt des moteurs

• accélération excessive

• trafic

• changement d’état des entrées et sorties numériques et 
analogiques

Comptes-rendus automatiques

• exportés au format PDF, Excel ou CSV

• par jour, par semaine ou par mois, envoyés par e-mail

• pour gagner du temps et gagner en fluidité

Paramètres du module

• interface sans fil

• commande à distance

Exportation des données

• sauvegarde de l’ensemble des comptes-rendus au 
format PDF, Excel et CSV

• traitement complémentaire possible des fichiers Excel 
et CSV

• création et envoi de comptes-rendus automatiques

 · à intervalles réguliers

 · aux heures prédéfinies

 · à des adresses prédéfinies

Transmission des données avec le plugin 
ENAiKOON data-forwarder 

• exporter les données vers le système du client

• importer les données depuis le système du client vers 
le serveur d’ENAiKOON

• transmission quasi instantanée des données

Personnalisation

• générateur de listes : afficher, cacher et changer l’ordre 
des colonnes et sous-totaux

• affichage personnalisable de la carte

• créer des sous-comptes administrateurs ou des sous-
comptes en lecture seule

• deux couleurs au choix : la version classique ou la 
version noire

Informations générales

• créer et gérer les sous-comptes

• sauvegarder les données 18 mois

• disponible en 18 langues

• application web

• aucun logiciel à installer

• accéder aux données avec n’importe quel type de 
navigateur ou sur son téléphone mobile

• accéder aux données avec l’application mobile inViu 
routes

• assistance téléphonique joignable 12 heures par jour



Plugins supplémentaires

  ENAiKOON staff-tracker

• gérer son personnel à la perfection

• surveiller l’itinéraire suivi par chaque chauffeur

• connaître les heures de pause, de service et la durée de 
chaque étape

• évaluer les performances

• coordonner une équipe en temps-réel

• contrôler l’accès à un véhicule, une machine ou un 
équipement

  ENAiKOON fuel-tracker

• surveiller le contenu des réservoirs en temps-réel

• détecter les vols de carburant

• actif en continu, même pour les véhicules en 
stationnement

• recevoir immédiatement les alertes par e-mail ou par SMS

• classer les relevés de consommation par véhicule

• afficher le niveau du réservoir et l’autonomie restante 
(en km)

  ENAiKOON can-66

• analyser les données CAN bus, fonctionne sur touts les 
véhicules

• optimiser les performances du véhicule pour 
économiser du carburant

• mieux choisir et adapter ses véhicules aux missions, 
pour économiser du carburant

• obtenir des comptes-rendus sous forme de liste ou de 
graphiques

• alerte par code d’erreur CAN

  ENAiKOON limit-checker

• surveiller le kilométrage, les heures de fonctionnement 
d’un moteur, les événements récurrents ou un 
événements particulier

• alerte préventive, alerte principale, alerte chef

• définir jusqu’à 5 destinataires pour les alertes e-mail

  ENAiKOON messenger

• optimiser la gestion de flotte et les demandes 
d’exécution

• transmettre les missions et les messages par écrit pour 
simplifier la communication avec les chauffeurs

• envoyer les itinéraires et les adresses de destination au 
système de navigation

• obtenir l’autonomie restante (en km) et l’heure 
d’arrivée prévue sur inViu pro

  ENAiKOON temp-checker

• contrôler et relever la température d’une remorque 
réfrigérée, de l’huile hydraulique, du liquide de 
refroidissement, et plus encore

• mesurer et enregistrer en continu la température d’un 
trackable pour gérer la chaîne du froid

• recevoir une alerte par e-mail ou par SMS dès qu’une 
température descend ou monte au delà des seuils 
prédéfinis 

  ENAiKOON tour-checker

• planifier les tournées et les lieux d’arrivée

• définir les heures de départ

• définir l’ordre des points de contrôle et le temps entre 
chaque pointage

• transmettre la position ou l’heure relevée si un véhicule 
dévie de l’itinéraire prédéfini
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https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/staff-tracker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/fuel-tracker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/can-66/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/limit-checker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/messenger/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/temp-checker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/tour-checker/
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Produit Référence Description du produit Frais mensuels

1-9 
unités

> 25 
pce.

>100 
pce.

inViu pro  
web service

EFC-04-48
EFC-04-24

Une application web pour gérer et surveiller ses 
trackables

• accéder à tout moment au portail en ligne

• carte OpenStreetMap©

• ouvrir et gérer séparément le compte principal et ses 
sous-comptes 

• créer des Geofences à partir du compte principal et 
des sous-comptes

• générateur de comptes-rendus d’évaluation

• manuel en ligne détaillé

• envoi automatique de comptes-rendus

• utilisation du ENAiKOON M2M-commserver 

durée de l’engagement : 48 mois
durée de l’engagement : 24 mois

19,90 €
24,90 €

17,90 €
22,90 €

14,90 €
19,90 €

Produits et prix

Un compte-rendu des heures d’activité 
et des heures de pause

Une carte en ligne intégrée


