GESTION DE
VOS ACTIFS
LINK 340
GÉREZ VOS ACTIFS ET VOS VÉHICULES SUR UNE INTERFACE UNIQUE
Le boîtier de géolocalisation des actifs LINK 340, associé à WEBFLEET, vous offre une
meilleure visibilité sur les positions et l'utilisation de vos remorques et engins. Vous pouvez
surveiller tous les véhicules et actifs alimentés de votre flotte sur une interface unique, afin
de mieux gérer votre activité. Dans le même temps, l'automatisation des processus et des
notifications vous aide à réduire votre charge de travail.

AVANTAGES
GARDEZ LE CONTRÔLE À TOUT MOMENT
•	Soyez informé de tout déplacement de vos actifs, pour repérer les utilisations non
autorisées et vous permettre de réagir rapidement en cas de vol.
•	Minimise les risques de vol et de perte grâce à une visibilité claire sur la position de
vos actifs.

RÉDUISEZ VOTRE CHARGE DE TRAVAIL, GRÂCE À LA GESTION
AUTOMATISÉE
•	Indique la position de vos actifs et crée automatiquement des rapports sur la façon
dont ils sont utilisés.
• Suit vos actifs et votre flotte sur une interface unique.
•	Améliore la précision et l'efficacité de facturation des locations ou de la tenue des
comptes liés aux actifs.

FAITES DES ÉCONOMIES ET MAINTENEZ LA VALEUR
•	Prend en charge la planification des tâches d'entretien, pour vous aider à éviter des
temps d'arrêt coûteux.

GESTION DE
VOS ACTIFS
FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES

SUIVI ET GÉOLOCALISATION
Consultez les positions actuelles, ainsi que le kilométrage et les
déplacements de vos véhicules, afin de mieux comprendre comment vos
actifs sont utilisés.

ALERTES INSTANTANÉES
Recevez une notification lorsqu'un actif change de statut, c'est-àdire lorsqu'il entre dans un secteur donné ou en sort, ou lorsqu'un
mouvement est détecté.

Dimensions : 135 x 62 x 38 mm
Poids : 189 g
Tension d'alimentation : 12 V / 24 V
(min. 8 V, max. 32 V) CC
Température de fonctionnement :
de -20 à +60°C
Classe de protection : IP 67

VUEDE SUIVI
Obtenez une visibilité sur la position de vos actifs à l’aide de la mise à
jour de la position toutes les cinq minutes sur la carte.1

Réseaux mobiles : module et antenne
de réseau mobile intégrés.

NOTIFICATIONS DE MAINTENANCE

• LTE-M B3/B8/B20
• EGPRS 900/1 800 MHz

Planifiez et gérez facilement les tâches de maintenance de vos actifs en
fonction de l’odomètre, des heures de fonctionnement du moteur ou du
temps écoulé depuis la dernière maintenance.

RAPPORT D'UTILISATION DES ACTIFS
Accédez en continu à des rapports concernant vos actifs, notamment :
position actuelle, trajet, entretien, adresse/position et rapports d'entrée
numérique (par exemple, statut de la porte d'une remorque).

CONTRÔLE QUOTIDIEN DE LA POSITION DES ACTIFS

GPS : antenne GPS et récepteur GPS
intégrés
Batterie rechargeable : batterie Li-ion,
3,7 V, 5 800 mAh
Entrée numérique : 4 entrée de
déclenchement négatif

La batterie interne du LINK 340 permet une mise à jour quotidienne de
la position de vos actifs même lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 2

HEURES MOTEUR
Comprendre comment vos machines sont utilisées en contrôlant la
durée de fonctionnement des moteurs de vos actifs.

COUPLAGE
Si votre véhicule est également équipé d’un boîtier de géolocalisation
LINK, les informations sur les couplages d’actifs aux véhicules
s’affichent automatiquement. Vous pouvez facilement identifier quel
actif est connecté à quel véhicule.

Interface 18 broches

Voyants : alimentation / GPS / CEL

1	La vue de suivi ne fournit pas les itinéraires exacts
parcourus par les actifs.
2	Autonomie maximale de 90 jours lorsque la batterie
LINK 340 est complètement chargée. Lorsque l’actif
est utilisé, la fréquence de suivi est de 1 position
toutes les 5 minutes.

