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

LARGEUR D‘ÈPANDAGE: 4.5m

QUANTITÉ DE SEL CONSOMMÉE: 14t

BROSSES DE
NETTOYAGE:
EN FUNCTION

NETTOYAGE DE HAUTE
PRESSION: EN FUNCTION

CHASSE-NEIGE: en fonction

Service hivernal & Service d’été
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Description de produit – Système de gestion de la flotte (FMS)

Où, quand, combien de temps et combien
FMS est un système de gestion de la flotte de véhicules, indépendant du constructeur, assisté par GPS. Il décrit les interventions de
vos véhicules, les gère, évalue les distances et calcule à la demande les trajets parcourus. Ceux-ci peuvent être enregistrés, et les
collaborateurs peuvent les utiliser comme exemple dans le navigateur.

Carnet de bord numérique
Classez définitivement les rapports papier sur les inter-

en fonction du lieu et des kilomètres de référence ainsi que

ventions de vos véhicules : FMS remplace le carnet de bord

de l’intervention des véhicules. Ce rapport d’interventions

conventionnel. Chaque ordinateur de bord FMS enregistre au-

contient toutes les informations importantes ainsi que le

tomatiquement qui roule avec quel véhicule, quand, combien

nombre absolu d’interventions par tronçon d’exploitation.

de temps, et vers où. Le degré de détail souhaité pour cette

FMS a été mis au point en collaboration étroite avec un

information peut être librement défini, afin de satisfaire aux

client. C’est pourquoi, les justificatifs contiennent exacte-

exigences pertinentes en matière de protection des données.

ment les informations telles qu’habituellement requises par
l’administration publique.

NOUVEAU

Comptabilisation des
interventions
Équipez vos prestataires de service avec FMS afin que la

Enregistrement et lecture
d’itinéraires

comptabilisation des interventions puisse également être

FMS est remarquablement bien adapté à l’échange d’expé-

automatisée. Les données correspondantes, telles que la

riences entre les chauffeurs. Dans les villes en particulier, il

quantité de sel consommée, les heures consacrées à la

est indispensable de pouvoir planifier les trajets de manière

tâche, les kilomètres parcourus ou nettoyés sont automati-

optimale afin d’assurer des interventions efficaces. Veuillez

quement transmises. En outre c’est possible d’ajouter et dé-

créer dans l’application web client de FMS des trajets avec

compter dans l’application des forfaits journaliers et autres

des points de route fixés au préalable. Ensuite les chauf-

coûts en CHF selon votre contrat. Le prestataire de services

feurs peuvent suivre le trajet défini par le biais d’une tablette

peut contrôler les données en ligne ou, le cas échéant, les

placée dans le véhicule. En même temps les chauffeurs re-

adapter et confirmer électroniquement leur validité. Sitôt

çoivent des indications (des messages) comme tâche qu’ils

les données confirmées, générez les factures sur simple

doivent exécuter (par exemple vider benne).

NOUVEAU

pression de touche.

Justificatifs d’intervention de service hivernal

Gestion sel
Pourquoi utiliser plusieurs systèmes, si vous avez déjà tou-

Lorsqu’un rapport détaillé sur les interventions effectuées

tes les données ? Veuillez étendre l’utilisation de FMS avec

par le service hivernal est requis, FMS fournit ces données

le gestionnaire de sel de FMS. Vous pouvez simplement lier

sur simple pression de touche. Inutile de tenir un journal de

le silo à sel via une interface à FMS. À tout moment vous

service hivernal à part. FMS vous permet d’établir des justi-

pouvez savoir combien de sel et de saumure vous avez en-

ficatifs précis, éloquents et transparents, sans accroître les

core dans le silo et dans les réservoirs du véhicule porteur.

tâches administratives, comme c’est le cas habituellement.
Vous pouvez évaluer des interventions réalisées, définies
Reconnaissance
gyrophare

Reconnaissance
grue pour
nettoyage
entretien des surface verts
Évacuation

« répartition de sel et de saumure sur les centres de charge » peuvent être exportées directement à la comptabilité
analytique.

Reconnaissance
saleuse

Reconnaissance
lame à neige
FMS BC

04:45 h

En fonction

Les informations de « livraison », de « retrait » ainsi que la

Reconnaissance-Balayeuse
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Évaluation individualisée des données
Private Cloud
FMS met à votre disposition un client Web protégé
et sûr, par le biais duquel vous pouvez aisément
gérer votre parc de véhicules de manière intuitive. Il est nullement nécessaire d’investir dans un
serveur ni dans des licences de systèmes d’exploitation onéreuses. Nous surveillons le système en
continu et faisons quotidiennement une sauvegarde de vos données. Le portail Web est exploité
selon une technologie de cryptage 128 bits, afin
d’assurer la sécurité la plus élevée des données.

Toutes les données en temps réel
Grâce à l’ordinateur de bord embarqué dans
chaque véhicule ainsi qu’aux interfaces spécialement conçues pour tenir compte des divers équipements et capteurs, vous recevez toutes les données pertinentes en temps réel via le réseau radio.
Le trajet parcouru par le véhicule choisi est

Soulagement des collaborateurs

visualisé sur la carte routière en tant que trace de sui-

Soulagez au mieux vos collaborateurs dans leur tâche quo-

vi au moyen de flèches d’action. Toutes les données de

tidienne grâce à la saisie automatisée des données d’exploi-

suivi (heure de départ, vitesse, températures) ainsi que

tation et exploitez de manière optimale les données collec-

les spécifications des équipements auxiliaires, tels que

tées au service de la gestion des ressources.

chasse-neiges et dispositifs d’épandage pour le service
hivernal de voirie, sont documentées en temps réel.

Ouvert et compatible

Grâce à la carte de positionnement, vous pouvez suivre

Vous souhaitez équiper des véhicules et engins déjà acquis

à tout moment où se trouvent vos véhicules. Optimisez

avec FMS ? FMS peut être connecté à tous les véhicules

rapidement et aisément la coordination de vos interven-

et engins de service hivernal courants, quel que soit le

tions.

constructeur. Vous avez par conséquent le libre choix du

Optimisation des interventions grâce au
Geofencing

constructeur lors de l’achat des engins.

Extension Individualisée

Le Geofencing (fence = barrière en anglais) permet de créer

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assis-

une géo-barrière numérique de surveillance d’une zone,

ter dans le développement d’évaluations personnalisées

pour laquelle tous les mouvements d’entrée et de sortie

adaptées à vos besoins ou encore de fonctionnalités com-

d’un objet géolocalisé (véhicule) sont surveillés par le sys-

plémentaires. FMS s’intègre dans votre environnement

tème.

informatique actuel et peut être aisément connecté à des
systèmes tiers par le biais d’interfaces flexibles. Bénéficiez

FMS permet de définir individuellement avec précision des

de la synergie sans investir dans votre infrastructure infor-

tronçons d’exploitation et d’y ajouter des kilomètres de ré-

matique existante. Nous vous y assisterons volontiers en

férence relatifs au lieu. Il est ainsi possible d’attribuer auto-

développant une solution sur mesure.

matiquement aux ordres ou aux objets réalisant des prestations les interventions par sections ou tronçons.
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Description de produit – Système de gestion de la flotte (FMS)

Combinable de manière flexible
Les exigences en matière d’ordinateur de bord ne sont pas les mêmes pour tous les véhicules. FMS peut être installé
sur les petits véhicules communaux tout comme sur les camions. Les ordinateurs de bord enregistrent pas seulement le
kilométrage parcouru mais aussi des détails tels que la largeur d’épandage, la quantité de sel consommée et l’utilisation
éventuelle d’autres engins tels que des chasse-neiges, grue, gyrophare, composants des balayeuses, capteurs de température, vidéos de trajet et bien plus encore. Chaque ordinateur de bord est programmé en fonction du véhicule et de ses
équipements. . À chaque véhicule / engin correspond ainsi une solution adéquate en fonction du type considéré et vous
pouvez automatiser entièrement la gestion de votre parc de véhicules.
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