
La gamme PRO 827x regroupe des Driver Terminals 7” durcis combinant une navigation de pointe et la technologie 

de flotte la plus récente. La gamme PRO 827x se distingue par son architecture ouverte, ce qui vous permet 

d’adapter le flux de travail des commandes WEBFLEET à vos applications métier existantes, et d’effectuer diverses 

actions permettant de récupérer les données sur le terrain. De plus, la gamme PRO 827x est personnalisable : vous 

pouvez installer une appli pour l’adapter à vos processus métier et ainsi optimiser votre efficacité.

TOMTOM PRO 8275

FONCTIONNALITÉS
PRO 8275 PRO 8275 TRUCK

ÉCRAN TACTILE 7” (17,7 CM) DURCI

PERSONNALISATION TOTALE GRÂCE AUX APPLIS ET À LA 
CONFIGURATION DE L’APPAREIL

PLATEFORME DE GESTION DE PRODUITS SIMPLE À 
UTILISER

SUPPORT CAMÉRA DE RECUL **

CARTOGRAPHIE À VIE

WEBFLEET TRAFFIC À VIE*

PLANIFICATION DE PARCOURS POUR POIDS LOURDS

WI-FI ASSURANT LA CONNECTIVITÉ SUR LE TERRAIN

TECHNOLOGIE NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) (RFID)

MODEM 3G, CARTE SIM NON INCLUSE

APPAREIL PHOTO 5 MÉGAPIXELS AVEC FLASH

*   Connectivité des données non incluse, disponible par carte SIM ou via un boîtier LINK
**  De série sur la version TRUCK, en option sur les autres modèles.

COLLABORER  
PLUS EFFICACEMENT 
POUR UNE PLUS 
GRANDE FLEXIBILITÉ  
DE VOS ÉQUIPES 
ITINÉRANTES

LE DRIVER TERMINAL PERSONNALISABLE QUI PERMET D’INTÉGRER LES 
DONNÉES DU CONDUCTEUR ET DU VÉHICULE AUX PROCESSUS MÉTIER



SMARTER 
WORKING FOR 
A FLEXIBLE 
MOBILE TEAM
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DRIVER TERMINALS PRO 827X

UN DRIVER TERMINAL DE GRANDE TAILLE, ADAPTÉ À TOUS LES 
BESOINS
•  Personnalisable avec des applis Android

•  Permet d’accéder à de nombreuses applis disponibles dans le Webfleet Solutions App 
Center et fournies par des partenaires Webfleet Solutions agréés

• Plateforme de gestion de produits simple à utiliser

• Navigation leader du marché, quel que soit votre type de véhicule

• Cartographie à vie et WEBFLEET Traffic à vie 

ARCHITECTURE OUVERTE POUR DES APPLIS PERSONNALISÉES, 
PAR EXEMPLE
Scan : envoyez des codes-barres, RFID ou documents au bureau en temps réel.

Signature numérique : permettez à vos clients de signer sur écran pour attester de vos 
interventions.

Identification du conducteur : contrôlez les heures de travail et les déplacements 
effectués.

Extension : définissez vos propres étapes dans le flux de travail WEBFLEET.

Liste de vérification : numérisez chaque étape de votre flux de travail.

Questionnaire : pour les vérifications de véhicules, les rapports sur les conducteurs, etc. 

Suite complète de kits de développement logiciel permettant aux développeurs de 
créer des applications qui interagissent avec la plateforme de l’appareil, ainsi que les 
applications natives.

POURQUOI OPTER POUR LA GAMME 
PRO 827X ?

RESPONSABILISEZ VOS CONDUCTEURS
Des flux de travail optimisés et adaptés à votre entreprise, enregistrement cohérent 
des données pour respecter la législation. Notifications sur le comportement au volant 
pour une conduite plus sûre et plus efficace.

RÉDUISEZ LES COÛTS, AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ
L’amélioration de vos flux de travail s’accompagne d’une amélioration de la 
productivité et d’une optimisation de la fiabilité des données. Une meilleure conduite 
vous permet de réduire les dépenses en carburant et d’améliorer la sécurité de vos 
conducteurs sur la route. 

AMÉLIOREZ LE SERVICE CLIENT
En recueillant des données plus précises sur le terrain et en les associant aux systèmes 
back-office, vous pourrez offrir un niveau de service plus élevé à vos clients, ainsi 
qu’une meilleure visibilité sur les informations dont ils ont besoin.

POINTS FORTS
Driver Terminal 7” durci.

Personnalisable avec des applis certifiées, 
pour s’adapter à vos processus métier 
spécifiques.

Profitez de la navigation Webfleet 
Solutions et des services LIVE, par exemple 
les infos trafic permettant d’indiquer une 
heure d’arrivée estimée précise.

Responsabilisez vos conducteurs en 
matière de travail et de conduite.

CARACTÉRISTIQUES
Taille de l’appareil : 
195 (L) x 125 (H) x 26 (P) mm

Poids de l’appareil : 480 grammes

Taille de l’écran : 7” (17,7 cm)

Type d’écran : écran tactile multipoint 
capacitif 16:9 

Résolution de l’écran : 1 024 x 600 pixels

Mémoire interne : mémoire Flash 16 Go

Système d’exploitation : Android

Processeur : Qualcomm Snapdragon 400 
à 1,2 GHz

RAM : 1 Go

Mémoire : 16 Go 

Emplacement pour carte microSD : jusqu’à 
32 Go

Entrée vidéo : prise jack 3,5 mm (support) 
[version TRUCK]

Batterie : jusqu’à 3 heures d’autonomie en 
fonctionnement, batterie remplaçable

Température de fonctionnement :  
-20 °C à +60 °C 

Connectivité : connexion à WEBFLEET 
via LINK uniquement, Bluetooth 2.1 et 4.0, 
Wi-Fi

Couverture cartographique : tous les pays 
européens, UE 45 (attributs poids lourd 
UE 22)

Appareil photo : 5 mégapixels et flash

Technologie NFC (Near field 
communication) RFID :  
13,56 MHz, conforme ISO 14443

Modem : modem 3G, carte SIM non incluse, 
emplacement pour carte SIM standard mini 
(2FF) dans le compartiment de batterie

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’informations sur la 
gamme PRO, merci de consulter le 
site : webfleet.com 


