ENAiKOON
v-locator-mobile
version 2.1
Pour suivre, dispatcher et gérer votre flotte
avec des téléphones mobiles disponibles sur
le marché

Les points forts de l’ENAiKOON v-locator-mobile

•

géolocaliser avec précision un smartphone Windows®
Mobile 6.5 grâce à la technologie GPS, disponible dans
le monde entier

des missions aux téléphones mobiles des
• envoyer
chauffeurs à partir du centre de répartition
des messages d’état au centre de répartition à
• envoyer
partir des téléphones mobiles des chauffeurs

L’ENAiKOON v-locator-mobile permet de géolocaliser
n’importe quel téléphone mobile avec une précision GPS,
pour connaître en temps réel la position de son personnel
mobile et de ses véhicules, sans devoir installer un module
télématique sur chaque véhicule.

Fonctionnement
Ce logiciel, développé par ENAiKOON, transmet à
un serveur en ligne les données recueillies par le
récepteur GPS du téléphone mobile, via le réseau GPRS
(la connexion Internet à bas prix pour les téléphones
mobiles).
inViu Pro, l’application télématique en ligne, permet de
consulter à tout moment les données recueillies par les
téléphones mobiles, à partir de n’importe quel PC ou
téléphone mobile connecté à Internet.
L’utilisation combinée de l’ENAiKOON v-locator-mobile
et d’inViu Pro offre une grande variété de fonctions et de
rapports :

une alerte lorsqu’un téléphone mobile entre
• déclencher
ou quitte une zone géographique pré-définie
des missions aux chauffeurs et des messages
• envoyer
d’état (pause, occupé, accident, etc.)
les tâches du personnel mobile à des centres
• attribuer
de coûts (personnel de service, personnel parti sur un
chantier, etc.)

l’ensemble des téléphones mobiles en
• géolocaliser
temps réel
l’itinéraire, la vitesse et d’autres détails sur la
• obtenir
conduite d’un trackable
le nombre d’heures de conduite, de pause,
• obtenir
d’indisponibilité et de service
• comptes-rendus hebdomadaires et mensuels
Système compatible avec la plupart des téléphones
mobiles Windows® Mobile 6.5 équipés d’un GPS.
Les avantages
Grâce aux faibles exigences de compatibilité des
téléphones mobiles, cette technique permet d’utiliser
de nombreuses applications tierces pour smartphones
Windows® Mobile 6.5. Pour savoir si le téléphone mobile
souhaité est compatible avec la version actuelle de
l’ENAiKOON v-locator-mobile, merci de nous contacter.

ENAiKOON v-locator-mobile - page 1 sur 2

Intégration facile dans un logiciel
backend existant
Pour optimiser le fonctionnement et les dépenses d’une
entreprise, il est aujourd’hui courant d’intégrer des
logiciels télématiques sur-mesures aux processus déjà en
place.

La position et l’itinéraire emprunté par les téléphones
mobiles sont clairement affichés sur la carte en ligne
d’OpenStreetmap © , le projet open source.

L’ENAiKOON v-locator-mobile s’intègre le plus facilement
possible aux logiciels déjà utilisés par l’entreprise.

Produits et prix
Produit

ENAiKOON
v-locatormobile
web service
ENAiKOON
v-locatormobile
software license

Référence

Description du produit

Prix

Application pour modules mobiles (téléphones mobiles,
smartphones, PDA ou ordinateurs portables) pour transmettre une
position GPS, l’état d’un trackable ou demander des informations au
logiciel backend, à partir d’un téléphone mobile. Transmission des
données par le réseau GPS / GPRS.
VLM-09-48
VLM-09-24

Durée d’engagement : 48 mois
Durée d’engagement : 24 mois

VLM-09-01

Application pour téléphone mobile. Merci de nous fournir des
informations détaillées sur le module que vous souhaitez utiliser.
(doit être commandé en même temps que le web service)

par véhicule
par mois
19,90 €
24,90 €
49,00 €
par module
(frais unique)

Installation et test de l’application

ENAiKOON
mobile
device setup

M2M-11-05

• insertion de la carte SIM dans le module
• téléchargement du logiciel sur le module
• configuration du module
• enregistrement sur le serveur d’ENAiKOON M2M-commserver
• enregistrement sur inViu pro / web
• test du système

49,00 €
par module
(frais unique)

(doit être commandé en même temps que le web service)
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ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2– 9
10587 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

