
Solutions

Localisez, gérez et  
protégez vos biens.

Chaque jour, votre entreprise doit faire face à de nouveaux défis et à de nouvelles hausses de coûts. Pour gérer efficacement votre 
parc de véhicules, de manière à économiser temps et argent, à augmenter vos profits et à protéger vos employés, il vous faut la 
bonne technologie.

La solution Fleet Freedom~ est une plateforme logicielle GPS hautement évolutive qui peut aider votre entreprise à gérer efficacement 
son parc de véhicules, ses biens et ses appareils mobiles. Elle comporte une application Web aux multiples fonctions, avec cartographie 
intégrée et fonctionnalités complètes de gestion de parc.

La solution Fleet Freedom de Bell offre des options flexibles pour communiquer avec les employés sur le terrain. Cette gamme d’outils 
mobiles comprend des fonctionnalités conviviales de localisation et de répartition en temps réel, et permet aux gestionnaires de 
consulter des rapports historiques détaillés indiquant des comportements désirables et indésirables. Fleet Freedom va au-delà de la 
simple localisation : c’est une véritable solution de gestion mobile complète.

Localisation de véhicules 

Avec un modem robuste équipé de la solution Fleet Freedom, vous pouvez surveiller à 
distance certaines données concernant les véhicules, telles que la vitesse, les périodes 
de marche au ralenti du moteur, l’emplacement exact, l’adresse, la destination et 
les avis d’événements de zone géographique. Vous pouvez produire des rapports 
à la demande et établir un horaire automatisé pour tout le parc de véhicules de 
votre entreprise ou pour certains véhicules seulement. Les rapports peuvent être 
téléchargés, imprimés et enregistrés directement à partir de l’application.

Localisation de biens

Surveillez vos biens au moyen d’appareils de localisation dans le but de prévenir 
le vol, de gérer vos stocks et d’accroître la productivité. Fleet Freedom vous 
envoie une alerte instantanée dès qu’un bien quitte un emplacement ou y arrive. 
Si un bien est égaré ou volé, l’application exercera un suivi plus fréquent, jusqu’à 
ce qu’il soit retrouvé. 

Localisation d’appareils mobiles 

Avec la solution Fleet Freedom Mobile, vous pouvez rapidement localiser, surveiller 
et suivre vos employés par l’intermédiaire de leur téléphone mobile. Il s’agit d’une 
application cartographique facile à utiliser, qui repose sur la technologie Google 
Maps`. Économisez temps et argent grâce à l’outil de messagerie de répartition qui 
vous permet de communiquer instantanément et directement avec vos employés 
sur le terrain et vos répartiteurs, et ce, par courriel ou service de messagerie texte 
bidirectionnelle. Cette solution est compatible avec les téléphones et tablettes 
Android`, et les appareils iPhone~, iPad~ et BlackBerry~.

Vos données – n’importe où et n’importe quand 

Les données de localisation en temps réel vous permettent de prendre des décisions 
plus éclairées en ce qui concerne la gestion de votre parc de véhicules. Grâce à la 
solution Fleet Freedom, vous pouvez tirer parti de la puissance et de la rapidité des 
réseaux sans fil d’aujourd’hui afin de garder le contact avec ce qui est important 
pour vous. 

Solution Fleet FreedomMD de Bell

Pour en savoir plus, communiquez avec votre expert auprès de la clientèle d’affaires 
de Bell, rendez-vous dans un magasin Bell ou composez le 1 855 272-0776.
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Caractéristiques et avantages

•  Réduisez vos coûts de carburant 
en optimisant les itinéraires et 
les horaires, et en surveillant les 
rapports sur les périodes excessives 
de marche au ralenti du moteur. 

•  Augmentez l’efficacité et la sécurité 
des employés grâce à des avis 
immédiats des situations d’alerte.

•  Augmentez l’efficacité de vos 
activités de répartition et 
d’établissement des horaires. 

•  Détectez les comportements 
désirables et indésirables en  
temps réel (p. ex., excès de vitesse, 
activités hors secteur ou après les 
heures de travail, etc.).

•  Comprenez le rendement de votre 
parc de véhicules grâce à des 
rapports détaillés.


