DES EQUIPES
MOBILES
PLUS
EFFICACES
TOMTOM PRO 5350/7350

DES TERMINAUX EM BARQU ÉS QU I VOUS AIDENT À COLL ABORER PLUS
INTELLIG EM M ENT AVEC VOS ÉQU IPES ITIN ÉR ANTES .
Restez connecté à votre équipe lorsqu’elle est sur la route. Offrez-lui les outils nécessaires pour aller d’un point
A à un point B le plus rapidement possible, en toute sécurité et sans dépenses inutiles, quel que soit le véhicule.

FONCTIONNALITÉS
PRO 5350
IDENTIFICATION DES CONDUCTEURS (PIN/ID)
NAVIGATION ET INFO TRAFIC
MISES À JOUR CARTOGRAPHIE GRATUITES
GUIDAGE AVANCÉ LORS DES CHANGEMENTS
DE VOIE
ALERTES CIRCULATION A L’ARRET EN AMONT
HEURES DE TRAVAIL ET ENREGISTREMENT
DU KILOMÉTRAGE (LIVRE DE BORD)
GESTION DES COMMANDES ET MESSAGERIE
PRISE EN CHARGE DES CARTES SD
BLUETOOTH
MISES À JOUR RAPIDES VIA WI-FI
TERMINAL TOUT-EN-UN INTEGRANT LA
GESTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
NAVIGATION ET POINTS D’INTÉRÊT (POI)
SPECIFIQUES POIDS LOURDS
INDICATEURS DE CONDUITE
COMPATIBLE AVEC LES BOÎTIERS DE
GEOLOCALISATION LINK

PRO 5350 TRUCK

PRO 7350

PRO 7350 TRUCK

DES
EQUIPES
SMARTER
MOBILES
WORKING FOR
PLUS
A FLEXIBLE
EFFICACES
MOBILE TEAM
POINTS FORTS

AVANTAGES

Navigation et service d'infos trafic
leaders sur le marché.

NAVIGATION ET SERVICE D'INFOS TRAFIC PRIMÉS

Planifiez et envoyez les parcours aux
conducteurs directement à partir de
WEBFLEET.

RÉDUCTION DES COÛTS, OPTIMISATION DE LA PRODUCTIVITÉ
•P
 assez moins de temps sur la route au profit de vos clients.
• Réalisez davantage de missions chaque jour, grâce à l'optimisation du flux
de travail.
• Améliorez la planification de parcours avec la visibilité en temps réel.
• Transmettez les parcours directement de WEBFLEET au Terminal Embarqué.
• Aidez vos conducteurs à améliorer leur style de conduite et réduisez ainsi
vos dépenses en carburant.
• Effectuez les mises à jour via Wi-Fi et accédez rapidement et simplement
à la dernière version de la carte et du logiciel.

RECUEILLEZ DES DONNÉES PRÉCISES ET ASSUREZ VOTRE MISE
EN CONFORMITÉ LÉGALE
• Enregistrez le temps de travail et le kilométrage d'un simple geste.
• Utilisez les données fournies par les conducteurs et les véhicules pour créer
des rapports qui vous aideront à gérer votre flotte et à assurer votre mise
en conformité légale.

POUR UNE CONDUITE PLUS SÛRE
•T
 rouvez le parcours le plus sûr en fonction de la taille du véhicule.
• Avec le guidage avancé lors des changements de voie, n’hésitez plus aux
intersections difficiles.
• Les alertes circulation à l’arret en amont ou trafic ralenti permettent aux
conducteurs d’anticiper les événements sur leur route.
• Avec OptiDrive 360** et Active Driver Feedback, améliorez le comportement
au volant en temps réel.

PRO 5350 - PORTABILITÉ ET FLEXIBILITÉ
• Appareil de géolocalisation portable avec carte SIM intégrée.
• Contrôles de confidentialité permettant d'arrêter la géolocalisation en
dehors des heures de travail.
• Facilement transférable d'un véhicule à un autre.

OptiDrive 360**, pour un retour et des
conseils dans le véhicule, assurant une
conduite plus sûre et plus efficace.
Mises à jour simples et rapides via Wi-Fi.

CARACTÉRISTIQUES
Autonomie de batterie : jusqu'à 1 heure
de fonctionnement autonome
Emplacement pour carte SD : microSD
jusqu'à 32 Go
Mémoire interne : mémoire flash interne
de 16 Go
Taille de l'écran : écran tactile 5" (13 cm)
Type d'écran : écran large capacitif 16:9
Résolution de l'écran : WVGA
Taille de l'appareil : 145 (L) x 90 (H)
x 20 (P) mm
Poids de l'appareil : 220 grammes
Couverture cartographique : tous les
pays de l'Union européenne (EU 45)
Connectivité :
• PRO 7350 : par l'intermédiaire du
boîtier LINK - Bluetooth 2.1
• PRO 5350 : via la carte SIM et le
modem intégrés - Bluetooth 2.1

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur la gamme PRO,
rendez-vous sur webfleet.com

* Version Poids-Lourds uniquement
** O
 ptiDrive 360 ne fonctionne pas sur le TomTom
PRO 5350
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•P
 lanifiez, conduisez et livrez plus efficacement.
• Grâce aux infos trafic en temps réel, les conducteurs arrivent à destination
dans les temps.
• Optimisez la qualité de service en informant les clients de l'heure d'arrivée
estimée.
• Avec la planification de parcours et la navigation pour bus et poids lourds,
vos conducteurs empruntent les routes les plus adaptées*.
• Points d'intérêt pour bus et poids lourds*.

