
Si votre entreprise s’appuie sur une flotte de véhicules, vous savez que de nombreuses variables 

entrent en jeu quand il s’agit de la gérer le plus efficacement possible. Pour ce faire, vous devez 

connaître les dernières informations disponibles, ce qui signifie utiliser un appareil de suivi intelligent. 

Le boîtier LINK 530 est conçu pour se connecter aux véhicules et conducteurs de votre flotte. Il peut 

s’intégrer à l’interface FMS de votre véhicule, vous permettant ainsi de bénéficier d’informations 

complètes sur le véhicule et de rapports précis sur la position de vos véhicules et sur la manière dont 

ils sont utilisés. Grâce à WEBFLEET, obtenez toutes les informations dont vous avez besoin pour 

réduire les coûts, optimiser la productivité et satisfaire vos clients.

FONCTIONNALITÉS

GÉOLOCALISATION ET SUIVI 
Connectivité GPS pour suivre le temps de conduite, le kilométrage, ainsi que la position 
historique et en temps réel des véhicules.

   
CONNECTIVITÉ ET INTERFACES SECONDAIRES  
La connexion de données 3G haute vitesse et les nombreuses interfaces offrent 
davantage d’options d’intégration avec des accessoires tiers, des appareils OBD 
et des Terminaux Embarqués.

COMPATIBLE FMS ET TACHYGRAPHE NUMÉRIQUE 
Consommation de carburant, niveau de carburant, détection des pertes de carburant, 
tr/min (surrégime), prise de force, livre de bord et identification du conducteur.

OPTIMISEZ 
L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE 
ENTREPRISE

LINK 530
LE BOITIER DE GESTION DE FLOTTE INTELLIGENT. 



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 121 x 56,5 x 21,5 mm

Poids : 88 g

Connectivité : technologie 3G, 
GSM/GPRS

Température de fonctionnement :  
-30 à +70 °C

Tension d’alimentation :  
12 V / 24 V (de 9 V min. à 30 V 
max.)

Consommation électrique :  
À 14 V : typiquement < 50 mA 
À 28V: typiquement < 30 mA 
En veille : typiquement < 1 mA

Entrées : 2 entrées numériques

Sortie : 1 sortie numérique

Bus CAN : CAN H, CAN L

Bluetooth® :  
Bluetooth® intégré (classe 2)

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur la 
solution de géolocalisation de 
véhicules, rendez-vous sur  
webfleet.com 
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AVANTAGES
LES INFOS NÉCESSAIRES D’UN COUP D’ŒIL 
•  Soyez toujours informé de la position et des performances de votre flotte
•  Connectez un Terminal Embarqué pour envoyer les missions, obtenez une 

meilleure visibilité sur les heures d’arrivées avec des rapports automatiques 
sur le temps passé sur la route et sur site, ainsi que sur les parcours 
empruntés. Vous pourrez alors facilement démontrer la conformité à vos 
engagements de niveau de service (SLA).

DONNÉES DÉTAILLÉES SUR LA FLOTTE  
•  Connectez-vous à un système FMS ou à un boîtier LINK 105 pour encourager 

une conduite plus écologique et plus sûre et ainsi faire des économies de 
carburant et réduire les émissions de CO2

•  Surveillez précisément les niveaux, la consommation et les pertes de 
carburant, ainsi que les temps d’arrêt moteur tournant et le surrégime via 
l’interface FMS

•  Grâce à l’intégration de Tachograph Manager et du tachygraphe numérique, 
améliorez la sécurité de vos conducteurs en vérifiant le respect des temps 
de conduite autorisés tout en vous assurant de la conformité à la législation.

• Enregistrement simple et automatique du kilométrage professionnel et privé*.

PROTÉGEZ VOS ACTIFS 
•  Profitez des entrées et sorties numériques supplémentaires, ainsi que des 

interfaces Bluetooth, en vue d’améliorer les performances de votre flotte**
•  Assurez la sécurité de vos conducteurs et de vos marchandises grâce à 

des entrées conçues pour les solutions, telles qu’un bouton d’urgence et la 
fonctionnalité de verrouillage des portes à distance

•  La mise en place de l’identification du conducteur vous permet de connaitre 
les différents utilisateurs de chaque véhicule.

*   Du matériel supplémentaire peut être nécessaire 
** Nécessite l’intégration à l’aide de WEBFLEET.connect

INTERFACES

OPTIMISEZ 
L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE 
ENTREPRISE

Connecteur 
d’antenne 
réseau mobile 
externe

Interface de 
service mini-USB

Connecteur 
du câble 

d’alimentation

Connecteur de câble d’entrée/sortie
• 2 entrées numériques
• 1 sortie numérique
• Bus CAN (CAN H, CAN L)
• Terre 

LED
• Indicateur d’état de connexion
• Indicateur de statut système

Bouton de 
réinitialisation

Connecteur 
d’antenne GPS 
externe


