
WEBFLEET Vehicle Check numérise l'inspection quotidienne des véhicules par vos conducteurs. Cette 

application mobile réduit les tâches administratives et rationalise le processus de mise en conformité, 

afin que vous puissiez prendre rapidement des mesures en cas de défaut sur les véhicules, pour un 

fonctionnement plus sûr.

WEBFLEET Vehicle Check
OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ DE VOTRE FLOTTE, GRÂCE AUX INSPECTIONS NUMÉRISÉES 

AVANTAGES

POUR LES CONDUCTEURS

ÉLIMINER LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES CHRONOPHAGES 
• Inspectez un véhicule simplement en sélectionnant l’element à vérifier et en ajoutant des photos ou des remarques.
• Récupérez facilement les checklists suite à l'inspection.

RESTER INFORMÉ DE L'ÉTAT DES VÉHICULES  
• Consultez le statut des véhicules, y compris le statut du contrôle technique, le nombre de défauts et la dernière checklist.

POUR LES GESTIONNAIRES DE FLOTTE

OPTIMISER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA DISPONIBILITÉ DES VÉHICULES 
•  Systématisez la vérification des véhicules par les conducteurs pour les véhicules qui leur sont attribués.
• Réagissez rapidement en identifiant les défaillances en temps réel des véhicules et les cas d'inaptitude à la circulation.

NUMÉRISER LE PROCESSUS D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN 
•  Accédez aux checklists envoyées, ainsi qu'aux informations et rapports en temps réel.
• Prenez les mesures nécessaires en matière d'entretien en fonction des défauts signalés.

RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  
• Personnalisez les éléments figurant dans la checklist en fonction de vos besoins.
• Archivez facilement les enregistrements numériques à des fins d'audit.

DES INSPECTIONS 
MIEUX RÉALISÉES, 
POUR DES VÉHICULES 
PLUS SÛRS



¹  Hors LINK 340.
²  WEBFLEET Vehicle Check est un service supplémentaire à associer à un abonnement WEBFLEET LINK/ECO/NAV/LIVE. 
³  Requiert Android 5.0/iOS 11.0 et versions supérieures, ainsi qu'une connexion Internet mobile. Compatible avec les Driver 

Terminals PRO 8 et les smartphones.

FONCTIONNALITÉS

PRISE EN CHARGE DE L'APPLI MOBILE 
Les conducteurs peuvent inspecter les véhicules et envoyer les checklists 
sous un format numérique.

CHECKLISTS PRÉDÉFINIES ET PERSONNALISÉES
Utilisez les checklists prédéfinies ou créez-en une. Sélectionnez 
simplement le défaut et ajoutez des photos ou des remarques pour 
expliquer le problème.

NOTIFICATIONS INSTANTANÉES
Recevez une notification lorsqu'un véhicule qui n'est pas autorisé à 
circuler se retrouve sur la route ou lorsqu'un conducteur commence un 
trajet sans soumettre la checklist du véhicule.

RAPPORTS ET ANALYSE
Suivez les défauts ouverts et accédez aux rapports sur les checklists du 
véhicule.

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
Créez une tâche de maintenance d'un simple clic lorsque le conducteur 
signale un défaut.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR TOUT-EN-UN
La fonctionnalité WEBFLEET Vehicle Check est totalement intégrée à 
WEBFLEET. Vous bénéficiez ainsi d'une solution rationalisée et d'une 
facturation unique.

CE QU'IL VOUS FAUT
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