Solutions mobiles pour le secteur
du transport.
Des gains d’efficacité grâce à des solutions de Bell prêtes à prendre la route.
Lorsque nos chauffeurs sont constamment en déplacement, il est essentiel de disposer
d’un moyen fiable pour communiquer avec eux. Les solutions mobiles de Bell fournissent
aux chauffeurs des outils de communication qui leur permettent d’obtenir à l’instant de
leurs répartiteurs des itinéraires et des horaires optimisés. Lorsqu’ils sont en contact
étroit, vos employés sont plus productifs et peuvent effectuer plus de livraisons,
puisqu’ils peuvent visualiser directement l’état des commandes et voir l’emplacement
exact des actifs des clients. Bell offre aussi des technologies mobiles qui vous permettent
de gérer et de localiser vos véhicules; vous pouvez ainsi mieux contrôler vos dépenses de
carburant et le coût d’entretien des véhicules tout en prévenant le vol.

Gestion de parc de véhicules et répartition.

Samsung Galaxy RugbyMC LTE

Suivez vos véhicules en temps réel.

• Réduisez vos coûts de carburant en établissant des itinéraires cohérents et en
repérant directement les véhicules dont le moteur tourne au ralenti.
• Obtenez des rapports exhaustifs et consultez en direct les journaux de bord.
• Réduisez les frais d’exploitation en modifiant les itinéraires qui empruntent des
routes à péage.
• Tenez vos clients informés du statut de livraison en temps réel et accélérez la livraison.
• Recevez des alertes de diagnostic permettant d’optimiser l’entretien des véhicules, de
réduire les coûts de réparation et de garder vos actifs sur la route plus longtemps.

Suivi des actifs.

Surveillez vos biens et assurez-en le suivi.
• Faites le suivi de l’expédition en temps réel.
• Réduisez au minimum le risque d’altération des marchandises en recevant des
alertes de température en direct.
• Évitez les vols sur le terrain et retrouvez le matériel volé.

Pourquoi choisir les
solutions mobiles de Bell?
• Solutions adaptées aux secteurs
d’activités.
• Accès au réseau LTE le plus vaste au
pays1.
• Couverture aux États-Unis qui
s’étend à plus de 90 % de la
population2.
• Équipe de soutien attitrée.
• Le plus vaste choix d’appareils
robustes.

Sécurité des travailleurs.
Générez des relevés précis.

• Accédez aux journaux de bord et profitez de fonctions de vérification améliorées.
• Améliorez la sécurité routière des chauffeurs.
• Assurez la conformité réglementaire des heures de service au Canada et aux
États-Unis pour éviter de payer des amendes connexes.

Communication instantanée/service Appuyer-pour-Parler.
Communiquez instantanément en appuyant sur une touche.

• Transmettez sur-le-champ des demandes de changement touchant les livraisons,
des mises à jour et des bulletins de circulation.
• Maximisez la productivité du personnel en optimisant la répartition des bons de commande.
• Gérez en ligne et actualisez vos contacts et groupes Appuyer-pour-Parler pour vous
assurer que chaque utilisateur voit les listes les plus récentes sur son appareil.

Pour en savoir plus sur les solutions mobiles offertes pour votre secteur, contactez un expert
en solutions d’affaires de Bell au 1 855 272-0776.
À jour en date du 6 novembre 2015. (1) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell comparativement au réseau LTE de Rogers. Visitez bell.ca/reseauLTE. (2) Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture LTE des partenaires de Bell
Mobilité.

