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ÊTRE DURABLE ET FAIRE DES ÉCONOMIES
LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES AU SERVICE DE LA GESTION DE VOS PISTES

Gestion de flotte



Augmentation de l‘efficacité
     Économie de ressources
Réduction des coûts

° L‘application est reliée à la plateforme de gestion 
des lieux en ligne Skadii

° Interface utilisateur intuitive et auto-explicative 
sur tous les terminaux tels que PC, tablette ou 
téléphone portable (adaptée à Android et iOS)

° Technique de transmission de données moderne, 
sûre et précise en temps réel

° Information complète avec des évaluations dé-
taillées et des statistiques clairement présentées

° Installation simple et rapide du matériel et du 
logiciel : montage, activation et manipulation des 
données par PRINOTH

° Technique d‘identification du conducteur convi-
viale et robuste via une clé RFID

Qu‘il s‘agisse d‘une dameuse, d‘une motoneige ou d‘un autre véhicule, 
la gestion de flotte vous donne un aperçu complet de votre flotte et 
de son utilisation. Il fournit les données les plus importantes sur les 
différents types d‘engins. Car une gestion efficace et durable nécessite 
des informations complètes.

Tout est sous contrôle grâce à une vue d‘ensemble complète de tous 
les véhicules ainsi que de leurs données clés, de leur statut et de leurs 
opérateurs – toujours et partout

Économiser du temps, de l‘argent et des nerfs grâce à un transfert de 
connaissances simple et à un échange d‘informations rapide – tous les 
collaborateurs sont ainsi toujours au courant des dernières évolutions

Optimisation des processus d‘exploitation grâce à une meilleure 
planification des trajets, à la réduction des temps morts et de la con-
sommation de carburant, à la diminution des temps d‘immobilisation 
et à l‘augmentation du rendement par surface

Sécuriser les opérateurs en leur permettant de consulter à tout mo-
ment tous les événements passés

GESTION DE FLOTTE
Tous les véhicules en un coup d‘œil

CARACTÉRISTIQUES




