Tirez le meilleur parti
de vos véhicules
électriques avec
WEBFLEET
Découvrez le plus haut niveau de gestion
des véhicules électriques

VÉHICULES (4/21)
Région - Toutes

ACTIFS (7)
Rechercher

TRANSPORT EXPRESS
Disponible

003 - Transport express
ÉLECTRIQUE
004 – Service

Niveau de la batterie

005 – Transport express

Autonomie

33 %

120 km
006 – Transport

Temps de chargement restant

2 h 45 min

Gestion des véhicules
électriques avec
WEBFLEET
Disposez de tout ce dont vous avez besoin pour
contrôler et organiser efficacement l'ensemble
de votre flotte, y compris les véhicules à moteur
à combustion interne, les véhicules hybrides et
les véhicules électriques, le tout sur l'interface
WEBFLEET.

WEBFLEET vous aide à :
• Rester connecté à votre flotte électrique
•S
 urveiller l'ensemble de votre flotte sur
un affichage unique

•P
 lanifier vos missions en fonction du niveau
de la batterie des véhicules
• Consulter les informations de chargement en temps réel

NIVEAU DE LA BATTERIE
EN TEMPS RÉEL
Soyez toujours informé du niveau de la
batterie de vos véhicules électriques et de leur
autonomie.

PRISE EN CHARGE DE LA CARTE
PROPRE AUX VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Optimisez votre planification, grâce à
l'affichage des stations de recharge sur la
carte WEBFLEET, qui vous permet de vous
assurer que le véhicule a suffisamment
d'autonomie pour effectuer la mission.

RECHERCHE DES STATIONS DE
RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES SUR LE PARCOURS
Vos conducteurs peuvent compter sur la
couverture cartographique VE de TomTom sur
leur Driver Terminal PRO où sont indiquées
des bornes de recharge situées dans plus de
50 pays en Europe, en Amérique, au MoyenOrient et en Asie.

Vous voulez en savoir plus sur ce que la gestion des véhicules
électriques avec WEBFLEET peut vous apporter ?
Contactez dès aujourd'hui l'un de nos experts.

INFORMATIONS PRÉCISES
RELATIVES À LA CHARGE DU
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Restez informé, grâce à une visibilité totale
du statut de la batterie de votre véhicule
électrique et à son temps de chargement
restant.

MISES À JOUR IMPORTANTES
DU STATUT
Soyez informé en temps réel lorsque
la batterie d'un véhicule électrique en
déplacement atteint un niveau critique et doit
être rechargée.

SYSTÈME ADAPTÉ À VOS BESOINS
Notre solution WEBFLEET peut être intégrée
à une large gamme d'applications tierces,
pour vous permettre de développer la
solution idéale pour votre flotte de véhicules
électriques.

