
To
m
To

m

www . t om tom . c om / t e l em a t i c s

Collaborer plus efficacement afin d'accroître 
la flexibilité de vos équipes itinérantes 
Parfait compagnon pour vos employés itinérants, l'appareil TomTom PRO est conçu pour aider 
les conducteurs à travailler plus intelligemment. Une main-d'œuvre plus flexible pour des 
clients satisfaits.

TomTom PRO vous permet:

•	 D'optimiser	le	temps	passé	sur	la	route

•	 De	simplifier	la	vie	de	vos	conducteurs	sur	la	route

•	 D'informer	en	temps	réel	vos	employés	pour	une	prise	de	décision	rapide

Conçus pour une utilisation professionnelle, les appareils de la gamme TomTom PRO peuvent 
être utilisés au sein de notre solution de gestion de flotte WEBFLEET ou indépendamment.

Technologie avancée de navigation 
TomTom Traffic* Empruntez toujours le chemin le plus rapide pour aller chez vos clients.

Carte interactive Le monde à portée de main de vos conducteurs.

Lifetime Maps Assurez-vous que votre flotte roule toujours avec la carte la plus récente.

Cartographie 3D Vos conducteurs sauront toujours se situer précisément.

IQ Routes Les parcours les plus rapides et les estimations d'heure d'arrivée les  
  plus précises.

QuickGPSfix Vos conducteurs sont prêts à partir en quelques secondes.

Guidage avancé sur			 Clarté	optimale	à	l'approche	des	intersections	difficiles. 
changement de voie 

* Nécessite un abonnement

La connexion à la gestion de flotte en ligne 
WEBFLEET offre les avantages suivants :
Suivi Sachez en permanence où se trouvent vos véhicules.

Gestion des instructions Gérez les instructions sur votre appareil.

Messagerie Communication bidirectionnelle entre les chauffeurs et le bureau.

Logbook	 Conservez	des	enregistrement	précis	et	fiables	du	kilométrage.

Temps de travail Enregistrez les heures de travail en toute simplicité.
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TomTom PRO 5250 
Optimisation des performances de vos chauffeurs

•	 Appareil	tout-en-un

•	 Écran	tactile	5	pouces	(13cm)	

•	 Associe	dans	un	même	terminal	les	toutes	dernières	technologies	de	navigation	 
et de gestion de flotte

•	 Facilement	transférable	d'un	véhicule	à	un	autre

•	 Appareil	de	géolocalisation	portable	(non	fixe)	installé	dans	le	véhicule

•	 Contrôles	de	confidentialité	permettant	aux	conducteurs	de	désactiver	le	suivi	 
de véhicule lorsqu'ils ne travaillent pas

TomTom PRO 8270 & TomTom PRO 8275  
Adaptez votre appareil en fonction des besoins de votre entreprise

•	 Écran	7	pouces	et	terminal	conducteur	durci

•	 Totalement	personnalisable	grâce	au	contrôle	de	plate-forme

•	 Fonctionnement	simple	avec	gestion	d'appareil	à	distance	via	Wi-Fi

•	 Services	TomTom	Traffic	et	Radars	à	vie*

•	 Connexion	à	WEBFLEET	via	TomTom	LINK

TomTom	PRO	8275

•	 Appareil	photo	intégré,	avec	flash

•	 Technologie	NFC	(Near	field	communication)	RFID	et	modem	3G	inclus

* Nécessite un abonnement

TomTom PRO 7250 
Restez connecté avec le terrain

•	 Appareil	avancé	de	gestion	de	flotte

•	 Écran	tactile	5	pouces	(13cm)	

•	 Connexion	à	WEBFLEET	via	TomTom	LINK

•	 Active	Driver	Feedback

•	 Solution	de	géolocalisation	de	véhicules	fiable	et	intuitive

•	 Options	d'intégration	au	véhicule

•	 Gestion	de	la	consommation	de	carburant	en	option

En quoi TomTom PRO aide votre entreprise :
Gain de temps Passez	moins	de	temps	sur	la	route	au	profit	de	vos	clients

Amélioration du service Proposez	un	service	plus	flexible	et	indiquez	des	estimations	de	l'heure	d'arrivée	fiables

Productivité Réalisez un plus grand nombre d'interventions chaque jour, avec un temps de gestion moindre

Mises à jour Mettez	facilement	à	jour	les	appareils	PRO	de	votre	flotte	grâce	à	la	gestion	avancée	des	appareils


