
Comment savoir ce que font les chauffeurs lorsqu’ils prennent la route? Respectent-ils 
ou non les règlements de sécurité? Bell offre plusieurs plateformes logicielles GPS qui 
peuvent vous aider à gérer plus effi cacement les véhicules et actifs mobiles de votre 
entreprise. Optimisez vos coûts de carburant et d’entretien de véhicules en restant 
toujours informé sur les distances parcourues, les moteurs qui tournent au ralenti, la 
durée des arrêts, les trajets empruntés et la vitesse de conduite. Gardez le contact 
avec vos chauffeurs, augmentez la productivité de votre matériel roulant et réduisez 
vos coûts d’exploitation grâce à nos solutions de gestion de parcs de véhicules.

Pourquoi tenir votre parc de véhicules à l’œil?
• Surveiller et diminuer la consommation de carburant grâce à des rapports précis 

sur la durée de marche au ralenti des moteurs.
• Choisir le chauffeur situé le plus près d’un endroit donné pour effectuer une 

livraison plus rapidement.
• Changer l’itinéraire de véhicules pour éviter les routes à péage et réduire les 

dépenses.
• Guider les membres de l’équipe lorsqu’ils s’égarent et ont besoin d’indications 

routières.
• Vérifi er que les employés respectent les règles de sécurité du Conseil canadien 

des normes.
• Prévenir les excès de vitesse.
• Évaluer le comportement des chauffeurs au moyen de rapports détaillés.
• Gérer les calendriers d’entretien des véhicules pour prolonger leur durée utile.
• Prévenir le vol et l’altération des marchandises.

Caractéristiques clés des solutions de gestion de 
parcs de véhicules de Bell 
• Intégration complète de la répartition
• Journaux de bord électroniques
• Vitesse, emplacement et direction empruntée
• Information sur les arrêts et le temps de marche au ralenti
• Alertes d’entretien périodique
• Sortie de zone de gardiennage virtuel – génération d’alertes si des camions 

sortent des périmètres que vous avez défi nis
• Surveillance de la température
• Plus de 30 rapports pouvant être adaptés selon les besoins de l’entreprise 

À jour en date du 23 mars 2015. Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture de Bell Mobilité, là où la technologie le permet. Modifi able sans préavis. D’autres conditions s’appliquent. (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.

Localisez, gérez et protégez vos 
véhicules, éléments d’actif et chauffeurs.
Solutions de gestion de parcs de véhicules de Bell.  

Pour connaître tous les détails sur les solutions mobiles de Bell, rendez-vous à l’adresse 
bell.ca/IdO et demandez qu’un expert en solutions d’affaires de Bell vous rappelle.

Choisissez Bell pour des 
solutions Internet des 
objets (IdO) de classe 
mondiale.

Bell offre la meilleure sélection de 
plateformes IdO globales au pays.

Seule Bell donne accès à des plateformes 
MàM propulsées par Jasper et Ericsson. 
Peu importe où vos affaires vous 
mèneront, Bell pourra vous assister 
mieux que quiconque.

Accès au réseau LTE le plus vaste 
au pays.

Plus le réseau est grand, plus les endroits 
où vous pouvez bénéfi cier des avantages 
des solutions IdO et MàM sont nombreux. 
Avec Bell, vous accédez au réseau LTE le 
plus vaste au pays, qui couvre plus de 
485,000 km2 au Canada.1

Conseils professionnels. 

Avec la plus grande équipe de 
spécialistes et d’experts techniques 
à travers le pays, Bell met à votre 
disposition une équipe de professionnels 
qualifi és en IdO, ainsi que des experts en 
application de solutions qui peuvent vous 
aider avec la certifi cation requise des 
appareils et à élaborer des solutions 
IdO qui rencontrent les besoins de 
votre entreprise. 


