Système de gestion de la flotte
La solution complète pour la gestion active, le pilotage et la facturation de votre parc de véhicules

DONNÉES MÉTÉO
& CAMERA

Description de produit - Système de gestion de la flotte (FMS) - Données météo et Camera

FUSIONNEZ VOS DONNÉES MÉTÉO ET CAMERA
Fusionnez toutes vos données de visualisation sur une plateforme. Fusionnez les données de véhicule relatives au service hivernal avec les
données provenant de vos stations météo, systèmes d‘avertissements de verglas, informations de prévision météorologiques et caméras.

LA CENTRALE D‘INTERVENTIONS

STATIONS MÉTÉO

Vous voulez fusionner toutes vos données collectées sur une

Le système FMS a été conçu pour des produits de la socié-

même plateforme afin de pouvoir établir un diagnostic rapi-

té autrichienne Metos et a été optimisé compte tenu des

de et de manière fiable pour vos interventions ? Aucun pro-

exigences de la circulation sur la voie publique. Ces pro-

blème : Grâce à FMS, vous pouvez visualiser non seulement

duits sont établis à l‘échelon mondial sur plus de 10.000

vos propres données de véhicule mais aussi des données

sites d‘exploitation agricole et communaux conformément

issues des stations météo, des systèmes d‘avertissements

à des conditions les plus diverses. Les stations météo (ali-

de verglas, des informations de prévision météorologiques

mentées par le réseau électrique local, un accu intégré ou

et des caméras. Vous pouvez analyser directement les infor-

un panneau solaire) fonctionnent de manière entièrement

mations pertinentes par le biais de cartes interactives. Par

autonome suivant le degré de modularité. Une alimentation

ailleurs, des évaluations vous permettent d‘approfondir les

électrique locale est seulement requise si un capot chauf-

analyses des données enregistrées.

fant est nécessaire pour pouvoir différencier entre chutes
de pluie et de neige.

MESSAGES D‘AVERTISSEMENT ET D‘ALARME
FMS vous assiste activement lors de la planification des
interventions du service hivernal ou en cas d‘intempéries.
Grâce à des messages d‘avertissement et d‘alarme déclenchés automatiquement, vous pouvez réagir rapidement en
cas d‘urgence et prendre les mesures qui s‘imposent. Des
événements tels que des tempêtes, du verglas ou encore la
montée du niveau des eaux dans des fleuves et rivières sur-

Note : Exemple de station météo - Source : metos.at

veillés peuvent provoquer un déclenchement d‘alarme. Vous
pouvez transmettre en temps réel les données collectées à

MISE EN SERVICE

des tiers, des sites Web ou des applications mobiles par le

Disposez-vous déjà de stations météo ou de caméras, ou

biais d‘une interface standardisée.

avez-vous accès aux données fournies par des stations et
caméras ?
Nous vous assistons à la demande lors de l‘intégration dans
FMS et préparons tous les dispositifs afin d‘assurer leur bon
fonctionnement suivant vos exigences.
Lors de la mise en œuvre productive, nous vous aiderons
à intégrer les données d‘informations géographiques dans
l‘application. L‘installation des stations météo ou des caméras est à la charge du donneur d‘ordre, mais nous nous tenons à votre disposition pour d‘éventuels conseils.
Avez-vous des questions ? Nous serions ravis de répondre à
vos demandes !
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Note : Exemple de visualisation de carte – Source de la carte : www.google.ch/maps

