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Solutions Professionnelles TomTom 
Simplicité et efficacité pour votre entreprise

Si vous souhaitez réussir dans votre activité, rien ne doit faire obstacle à votre flexibilité, 
votre compétitivité et votre rentabilité potentielle. Vous devez toujours garder une longueur 
d’avance. Puisque votre activité implique des contraintes de mobilité, votre succès est 
lié à votre capacité à accélérer le mouvement en permanence, quelles que soient les 
circonstances. Seulement dans ces conditions, serez-vous capables de pouvoir exploiter tout 
le potentiel de votre personnel mobile et de vos véhicules.

Comment accroître le dynamisme de votre activité ? En ayant accès aux facteurs clés 
ayant un impact sur l’exploitation de votre activité sur la route, grâce à des informations 
pertinentes reçues en temps réel et disponibles quand vous en avez besoin. 

Avec TomTom, la gestion de votre activité devient plus facile. Nous avons développé une 
solution prête à l’emploi et adaptée à vos besoins. Notre solution de gestion de flotte 
WORKsmart, reconnue et leader sur son marché, vous apporte tous les outils nécessaires 
pour mieux gérer vos ressources itinérantes et bénéficier d’un service de haute qualité.  
De plus, cette solution est adaptable à vos besoins avec de nombreuses options matérielles.

Navigation professionnelle 
Restez efficace même en déplacement avec la navigation professionnelle selon TomTom. 
Conçue pour le personnel itinérant, cette solution permet à vos équipes d’arriver à l’heure 
et en toute sécurité, grâce à l’utilisation de parcours efficaces et optimisés quel que soit le 
moment de la journée.

Contournement des embouteillages 
WORKsmart™-Traffic permet à vos employés sur la route d’éviter les bouchons.  
Anticipez les embouteillages et restez productif à tout moment de la journée en offrant à 
vos clients un service inégalé à moindre coût. Avec WORKsmart™-Traffic, vous arriverez  
plus vite à destination.

Suivi des véhicules 
WORKsmart™-Track vous permet de connaître l’activité de vos équipes et vos véhicules. 
Bénéficiez de rapports sur l’historique des déplacements de vos véhicules et ajustez en 
temps réel votre planning en fonction de leur position. Prenez un longueur d’avance dans 
votre activité avec WORKsmart™-Track, une solution qui regroupe le suivi de vos véhicules 
et l’analyse des comportements de conduite.  

Gestion des missions 
WORKsmart™-Job facilite la communication afin d’assurer l’efficacité de vos interventions 
sur le terrain. Envoyez et recevez facilement des informations sur les missions à effectuer, 
des mises à jour sur leur avancement et des alertes. Vous restez toujours au contact de votre 
personnel itinérant et vos clients peuvent être tenus informés. Avec WORKsmart™-Job, les 
communications téléphoniques ne sont plus aussi indispensables. Vous êtes toujours au 
courant de ce qui se passe et proactif avec vos clients. Réduisez votre facture téléphonique 
et informez vos clients de façon proactive avec WORKsmart™-Job. Cette solution vous 
permet de communiquer avec le véhicule par des messages bidirectionnels, d’obtenir des 
informations sur l’état d’avancement des missions et de gérer des alertes.

La fonctionnalité de gestion du temps 
WORKsmart™-Time vous permet de gérer les horaires et l’activité de vos chauffeurs sur 
la route.  Grâce aux processus et aux rapports sur les temps de travail et de conduite, vos 
tâches administratives sont allégées et vous gagnez du temps.

Responsabilité environnementale 
 WORKsmart™-Eco vous permet d’adopter une attitude plus responsable vis-à-vis de 
l’environnement. Cette solution vous aide à adopter une conduite écologique sur la route en 
produisant des rapports automatisés sur le bilan carbone, le kilométrage et la consommation 
de carburant. Tout ceci vous permet d’améliorer non seulement vos performances 
environnementales, mais aussi votre résultat d’exploitation.

Reporting 
WORKsmart™-Insight vous apporte des informations que vous pouvez consulter d’un 
coup d’œil pour prendre des décisions plus judicieuses.  Pour garder une longueur d’avance, 
utilisez WORKsmart Report pour  matérialiser et mesurer vos indicateurs de performance 
clés (KPI) sur la qualité de service rendu, la productivité ou les coûts grâce à la consultation 
des rapports automatiques ou du tableau de bord convivial et facilement accessible. 


