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Solutions de gestion 
de flotte WORKsmart™  

Grâce à la gamme de solutions 

WORKsmart™ de TomTom, l’accès 

aux informations et la gestion d’une 

entreprise mobile n’auront jamais été 

aussi simples. 

Chaque solution repose sur nos 

valeurs fondamentales : innovation, 

simplicité d’utilisation, conception 

adaptée aux besoins et amélioration 

de l’expérience utilisateur. Dès le 

premier jour d’utilisation, une solution 

WORKsmart™ vous aide à rentabiliser 

votre investissement sur les véhicules et 

les conducteurs. Elle peut vous apporter 

les informations dont vous avez besoin 

pour analyser l’exploitation de vos 

ressources itinérantes, et prendre les 

bonnes décisions lorsque vous identifiez 

de nouvelles opportunités.

Ces atouts contribuent à augmenter 

l’agilité, la compétitivité et la rentabilité 

de votre entreprise.

La gamme WORKsmart™ repose 

sur plusieurs types de produits et 

d’applications logicielles - reconnus 

et plébiscités par le marché - pour 

vous permettre d’obtenir les résultats 

souhaités pour votre entreprise. Aucune 

configuration complexe n’est requise, 

chaque solution est directement prête 

à l’emploi. Et puisque vous avez choisi 

TomTom, vous êtes certain de faire 

l’acquisition d’une solution de qualité 

supérieure et soutenue par un niveau 

élevé de service et de support.

Une fois votre objectif identifié, nos 

partenaires agréés pourront vous 

conseiller sur la combinaison de produits 

adaptée à la taille et à la nature de votre 

entreprise.

Solutions WORKsmart™

Prenez une longueur 
d’avance  Le monde 

professionnel est en constante 

mutation. En tant que responsable 

d’une entreprise disposant de 

ressources mobiles et itinérantes, 

vous devez être en mesure de vous 

adapter à ces évolutions. Si vous ne le 

faites pas, vous perdrez du terrain.

TomTom a forgé sa réputation en 

proposant à ses clients des solutions 

simples pour assurer leur mobilité. 

Notre technologie permet à votre 

personnel itinérant de bénéficier des 

informations et de la sécurité dont ils 

ont besoin pour se déplacer librement 

et en toute confiance. Et elle fournit 

aux entreprises les informations et 

la visibilité nécessaires pour leur 

permettre de satisfaire les exigences 

croissantes de leurs clients.

Comme vous êtes en droit de 

l’attendre de la part d’un spécialiste 

de la navigation, nous savons 

clairement où nous allons.

En ce qui concerne nos clients, 

notre vision est simple. Nous 

voulons repousser les limites 

et les barrières qui entravent le 

fonctionnement quotidien de votre 

entreprise et limitent sa croissance. 

Nous souhaitons être le moteur du 

développement de votre entreprise 

et la société à laquelle vous faites 

confiance pour vous accompagner.

La clé du succès   

Pour réussir en tant qu’entreprise 

dynamique gérant des ressources 

itinérantes, vous devez rester mobile 

en permanence, quelles que soient les 

circonstances. Grâce à cet effort, vous 

pourrez bénéficier au maximum du 

potentiel de vos équipes itinérantes et 

de votre flotte de véhicules. 

Comment accroître la mobilité de votre 

activité ? En étant parfaitement informé, 

en temps réel et à tout moment, de ce 

qui se passe lorsque votre personnel 

est sur la route. Plus vos informations 

sont fiables et facilement accessibles, 

plus vous renforcez votre avantage 

compétitif.

  

TomTom a compris cela mieux que 

quiconque. 

Nous avons investi des millions d’euros 

pour développer une technologie vous 

permettant d’accéder aux informations 

dont vous avez besoin dès que vous en 

avez besoin. Ces informations, qui ont 

un impact direct sur la croissance de 

votre activité, vous permettent d’offrir 

un meilleur service, d’augmenter votre 

productivité, de générer plus de profits 

et d’assurer votre développement sur 

le long terme, tout en contribuant à la 

sécurité de vos équipes itinérantes.

Une entreprise disposant 

d’équipes itinérantes a 

nécessairement besoin 

d’informations, et TomTom 

est la clé pour y accéder.
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Conduisez avec les 
meilleures cartes   

Le confort exceptionnel de navigation 

fourni par les appareils TomTom PRO 

est dû principalement à la qualité 

inégalée des cartes. TomTom produit 

des cartes numériques détaillées 

couvrant plus de 90 pays. Grâce à la 

garantie d’actualisation de carte, tous 

les appareils TomTom PRO mis en place 

peuvent profiter de la dernière mise 

à jour de carte disponible. Nos cartes 

sont mises à jour quotidiennement 

grâce aux corrections de TomTom Map 

Share™. Ces corrections sont recueillies 

par la communauté internationale de 

clients TomTom, directement depuis 

leur système de navigation TomTom.  

Une fois vérifiées, les corrections sont 

disponibles en téléchargement gratuit 

depuis MyTomTom, notre communauté 

d’utilisateurs en ligne. Chaque année, 

15% des infrastructures routières sont 

modifiées et nous publions donc de 

nouvelles cartes quatre fois par an 

dans la plupart des pays. Grâce à la 

souscription au programme de mise 

à jour Map Purchase Service, vous 

pouvez ainsi mettre à jour vos systèmes 

de navigation TomTom PRO avec la 

dernière version disponible et pour 

un prix d’achat inférieur à celui d’une 

nouvelle carte individuelle. Pour tous 

les conducteurs, il est désormais très 

simple de toujours prendre la route avec 

la dernière carte. 

Parcours rapides  
et intelligents   

Nous connaissons les routes, mais 

aussi l’état du trafic routier. Avec 

cette double expérience, nous avons 

développé la technologie TomTom  

IQ Routes®, qui est désormais 

disponible sur la majorité des systèmes  

de navigation TomTom. Elle utilise 

une base de données contenant des 

temps de parcours réels pour calculer 

le parcours le plus rapide à une heure 

donnée, et aussi fournir une estimation 

réaliste et fiable de l’heure d’arrivée 

à destination. Le système TomTom 

PRO 7100 TRUCK fournit également des 

parcours spécialement optimisés à l’aide 

d’algorithmes de guidage et de données 

cartographiques adaptés aux véhicules 

poids lourds. Vos chauffeurs pourront 

satisfaire les attentes de vos clients 

grâce à leur ponctualité, tout en vous 

permettant d’économiser du temps et 

du carburant sur chaque trajet.

Profitez d’une 
solution 
WORKsmart™   

Les systèmes de navigation TomTom 

PRO vous permettent d’exploiter 

pleinement le potentiel d’une solution 

WORKsmart™ en offrant un accès 

instantané à des données importantes 

sur la flotte itinérante.

Depuis leur bureau, les gestionnaires 

de flotte peuvent bénéficier des 

informations en temps réel provenant 

des appareils PRO des conducteurs 

pour localiser et suivre les véhicules de 

l’entreprise, identifier le conducteur le 

plus proche d’un lieu d’intervention, 

recueillir des données sur les heures 

de travail, évaluer les comportements 

de conduite, etc. Sur la route, les 

conducteurs reçoivent directement les 

instructions des missions à réaliser ainsi 

que des messages textes d’informations 

qui s’affichent en temps réel sur l’écran 

de leur appareil PRO.

Navigation professionnelle

Gestion des activités

• Cartes précises et fiables

•  Parcours plus rapides, plus 
intelligents 

•  Estimation réaliste de l’heure 
d’arrivée

•  Réduction de 
l’immobilisation des 
véhicules

•  Itinéraires spécifiques pour 
les poids lourds

Équipez-vous !   

En tant qu’employeur, votre 

réputation dépend de la qualité, 

de la fiabilité et de l’efficacité 

du travail effectué en votre 

nom. Il est donc important 

de donner à vos employés les 

outils dont ils ont besoin pour 

réaliser systématiquement leurs 

interventions dans les meilleures 

conditions possibles. Si vous 

gérez des effectifs itinérants, 

les systèmes de navigation 

professionnelle TomTom PRO sont 

parmi les meilleurs outils que vous 

pourrez mettre à disposition de 

vos conducteurs. Ils les aideront 

à surmonter les problèmes 

quotidiens qui pourraient retarder 

une intervention et impacter les 

coûts ainsi que la profitabilité 

économique de votre entreprise. 

Embouteillages, intersections 

complexes, déviations de dernière 

minute, avec un appareil TomTom 

PRO à bord, les conducteurs seront 

en mesure de se rendre facilement 

sur des lieux d’intervention 

inconnus et de répondre 

en quelques instants à des 

changements de conditions  

de circulation.

Série TomTom PRO  

Les systèmes de navigation TomTom 

PRO sont particulièrement robustes, 

fiables et adaptés à ceux qui passent de 

longues heures au volant. En plus d’une 

interface intuitive, chaque appareil 

PRO vous apporte des informations 

de navigation précises tout au long 

du parcours et vous indique une 

estimation réaliste de l’heure d’arrivée 

sur site. Il offre aussi un moyen simple 

de communiquer et d’échanger en 

temps réel des informations avec le 

bureau. Vos conducteurs peuvent 

donc naviguer et se guider facilement, 

sans risque et en toute  sécurité. Ils 

suivront aussi le parcours le plus rapide, 

augmentant ainsi la productivité de 

votre entreprise tout en réduisant les 

dépenses de carburant et l’empreinte 

carbone de la flotte.

Principaux produits

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

Dans le monde 

professionnel, le temps 

c’est de l’argent. TomTom 

vous permet d’économiser 

les deux.
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Planifiez vos dépla-
cements en évitant 
les embouteillages  

Depuis le bureau et via un accès internet, 

les exploitants et les gestionnaires de 

flotte peuvent visualiser les problèmes 

de trafic potentiels sur le parcours de 

chaque conducteur depuis la plate-forme 

WEBFLEET®. Cette application Web, 

facile à utiliser, fournit aux utilisateurs 

un aperçu immédiat de l’ensemble de 

l’activité en indiquant le conducteur le 

plus proche d’un lieu de chargement ou 

d’intervention, celui qui a été redirigé 

pour éviter les embouteillages, ainsi 

qu’une estimation fiable de l’heure 

d’arrivée pour chaque trajet. Grâce aux 

données qui tiennent compte du trafic, 

les responsables d’exploitation peuvent 

désormais bénéficier d’informations 

fiables pour mieux planifier et mieux 

gérer, sans solliciter le conducteur 

pour savoir s’il est proche du lieu de la 

prochaine intervention à réaliser.

Gardez une longueur 
d’avance sur les 
autres  WORKsmart™ -Traffic 

vous offre de nombreux avantages 

commerciaux résultant directement du 

contournement des embouteillages.

Pour commencer, vous offrirez un 

service plus proactif à vos clients, 

car vous serez perçu comme faisant 

tout pour éviter un retard, alors que 

vos concurrents sont bloqués dans 

les embouteillages. Vous réduirez le 

temps d’inactivité des conducteurs, 

car ils suivront toujours le parcours le 

plus rapide d’un client à l’autre. Vous 

diminuerez également les frais de 

carburant gaspillé lors des démarrages 

et des arrêts, ou lors des périodes 

d’immobilisations avec le moteur 

tournant au ralenti lorsque le véhicule 

est bloqué dans les embouteillages.

Recevez les derniè-
res informations 
trafic  Lorsque vous conduisez, 

la seule façon de rester en dehors des 

embouteillages est de les anticiper. Cela 

nécessite de pouvoir anticiper les problèmes 

pendant qu’il est encore temps de les éviter. 

IQ Routes® utilise une base de données de 

vitesses de parcours en temps réel pour 

calculer le meilleur itinéraire à une heure 

donnée. Ainsi, le parcours suivi aux heures 

de pointe le lundi matin peut être différent 

de celui calculé plus tard dans l’après-midi. 

HD Traffic® analyse les mouvements et la 

densité des points correspondants à des 

téléphones portables et des GPS TomTom 

connectés afin de fournir, toutes les deux 

minutes, les informations trafic les plus 

précises disponibles pour les autoroutes, 

les axes principaux mais aussi les routes 

secondaires. Si HD Traffic® détecte un 

ralentissement, votre conducteur recevra 

le meilleur parcours pour l’éviter. Toutes 

ces fonctionnalités constituent le meilleur 

service trafic disponible. Et en plus, ça 

marche ! Selon une étude indépendante, 

les conducteurs parcourent 16 % de 

kilomètres en moins et passent 18 % de 

temps en moins sur la route quand ils 

utilisent HD Traffic®. Mieux encore, comme 

de plus en plus de personnes utilisent 

HD Traffic®, les experts prévoient un 

effet collectif entraînant une diminution 

des encombrements sur l’ensemble des 

réseaux routiers au bénéfice de tous les 

conducteurs.[1] 

WORKsmart™-Traffic
Continuez à avancer  

Le nombre de véhicules sur la 

route est en hausse. Plus le trafic 

est dense, plus les conducteurs 

risquent d’être ralentis sur la route. 

Ils perdent du temps, consomment 

du carburant, manquent leurs 

engagements. Les clients sont déçus.  

Les embouteillages ne disparaîtront 

pas. Ce problème peut cependant 

être évité, grâce à la solution 

WORKsmart™-Traffic de TomTom. 

Nous sommes soucieux de

maintenir vos conducteurs (et votre 

entreprise) en mouvement. 

WORKsmart™-Traffic  

WORKsmart™-Traffic apporte une aide 

en temps réel directement accessible 

par vos conducteurs dans leurs 

véhicules pour éviter les embouteillages, 

quelles que soient leur destination 

ou l’heure de la journée. Ainsi, votre 

entreprise continue à “tourner”, quoi 

qu’il arrive sur la route. Tout cela grâce 

à la technologie sophistiquée de HD 

Traffic®, l’une des nombreuses sources 

d’informations disponibles en temps 

réel dans le bouquet des Services LIVE 

proposés par TomTom.

Ne laissez pas le 

trafic perturber 

votre activité.

[1] Plus de détails dans le Manifeste TomTom contre les bouchons, disponible en ligne. 

[2] Service nécessitant un abonnement. 

[3] Services LIVE inclus dans ceratins types d’abonnements à TomTom WEBFLEET®.

Principaux produits

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET®[2] 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[2]

•  TomTom LIVE Services[3]  
(incluant HD Traffic®, Météo, 
TomTom Places et QuickGPSfix™) 

Éviter les embouteillages

Gestion des activités

• HD Traffic® 

• IQ Routes®

•  Réduction de 
l’immobilisation des 
véhicules 

•  Répartition efficace des 
interventions



8 9

B U S I N E S S  S O L U T I O N S Let’s drive business®

WORKsmart™ -Track

Restez informé  Il est 

difficile d’exercer un management 

interactif et de proximité lorsque 

vos équipes sont sur la route toute 

la journée. Surtout quand leur 

planning change et doit être adapté 

régulièrement. Si seulement vous 

pouviez voir exactement où ils vont, 

à quelle vitesse ils circulent, où ils 

se sont arrêtés, et quand.

WORKsmart™-Track vous donne 

ce niveau de visibilité. En vous 

connectant à TomTom WEBFLEET®, 

vous pouvez voir instantanément 

si un véhicule est en mouvement 

ou s’il est immobile, combien de 

kilomètres il a parcouru et quel 

style de conduite il a subi. En 

bref, toutes les informations dont 

vous avez besoin pour analyser 

la façon dont vos véhicules sont 

utilisés et identifier les domaines 

sur lesquels vous devez apporter 

des modifications pour améliorer 

l’efficacité.  

WORKsmart™-Track  

La solution WORKsmart™-Track vous 

permet de positionner et de suivre 

votre flotte, ainsi que d’analyser 

le style de conduite subit par vos 

véhicules. Elle fonctionne en recueillant 

différents types de données liées 

aux déplacements et aux trajets du 

véhicule et collectées grâce au système 

embarqué TomTom. Les exploitants et 

les gestionnaires de flotte peuvent alors 

accéder à ces informations en temps 

réel à partir de la plate-forme Internet, 

TomTom WEBFLEET®.

Augmentez votre 
productivité   

Les informations complètes disponibles 

via WORKsmart™-Track vous aident 

à optimiser l’utilisation de vos 

véhicules. Quand vous connaissez 

l’emplacement de chaque véhicule, 

vous pouvez planifier les interventions 

plus efficacement, ce qui augmente 

la productivité en réduisant les temps 

d’immobilisation des employés.

Réduisez vos coûts  

Pourquoi gaspiller de l’argent et du 

temps en appelant inutilement tous vos 

employés sur le terrain ? 

Il vous suffit de regarder la carte et 

d’affecter le conducteur disponible 

le plus proche pour une nouvelle 

intervention. Vous pouvez également 

optimiser le traitement de vos tâches 

administratives grâce à l’enregistrement 

automatique des données, des trajets 

parcourus et des carnets de route qui 

vous permet d’obtenir facilement la 

proportion des kilomètres réalisés à 

titre professionnel et à titre privé. 

Offrez un meilleur 
service  Le suivi et la 

géolocalisation apportent de la clarté et 

de la transparence à votre exploitation, 

de sorte que vous puissiez offrir un 

service encore meilleur à vos clients. 

Les fonctionnalités de suivi donnent 

la position en temps réel de chaque 

véhicule, mais aussi les trajets effectués, 

y compris les destinations atteintes, les 

temps d’arrêts et le kilométrage.  

Il est donc aisé de retrouver facilement 

où se situait l’ensemble de votre flotte 

à différents moments, ou la distance 

parcourue pour chaque intervention 

réalisée. Vous pouvez également 

démontrer que vos conducteurs ont 

effectué des pauses suffisantes sur les 

longs trajets, tel que recommandé par 

la législation sur les heures de travail.

Veillez à la sécurité 
des conducteurs  

WORKsmart™-Track vous permet de voir 

en un coup d’œil lorsque les véhicules 

sont immobilisés trop longtemps 

avec le moteur tournant au ralenti, 

accélèrent ou freinent brusquement, 

ce qui peut indiquer une conduite 

agressive ou risquée. Si vous identifiez 

un problème, vous pouvez en parler 

immédiatement avec le conducteur 

concerné. Vous pouvez aussi définir 

des objectifs tangibles afin d’améliorer 

la sécurité de la flotte, et mesurer les 

performances de chaque conducteur. 

Quand les conducteurs savent que leur 

comportement peut-être analysé, ils 

sont naturellement tentés d’adopter 

un comportement de conduite plus sûr 

et plus économe en carburant. Vous 

économiserez ainsi sur les factures de 

carburant, les coûts d’entretien, et les 

primes d’assurance, tout en réduisant 

votre empreinte carbone.

Rapports d’activités 
accessibles  TomTom 

WEBFLEET® permet de générer des 

rapports précis et fiables sur une série 

d’informations utiles. Vous voulez voir 

les temps de trajet et le kilométrage 

privé pour le mois dernier ? 

Lancez simplement l’impression. 

Vous pouvez utiliser les données 

recueillies au cours des 90 derniers 

jours afin d’identifier les dérives et les 

tendances d’évolution. Vous pouvez 

même intégrer ces données dans des 

applications externes, dédiées par 

exemple au traitement des fiches de 

paie, afin de rendre vos process internes 

plus efficaces. 

Sachez où se trouvent 

vos véhicules, 24h/24h.

Gestion des activités

•  Suivi des véhicules en 
temps réel 

•  Planification plus 
intelligente 

•  Carnets de route 
automatisés 

•  Gestion des comporte-
ments de conduite

•  Reportings complets et 
précis

Principaux produits

•  TomTom LINK 510 + 
WEBFLEET®

•  TomTom LINK 510 +  
WEBFLEET®[1] +  
Remote LINK Logbook

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[1]

[1] La gestion des événements de conduite n’est pas disponible dans cette configuration.

Suivi de véhicules
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WORKsmart™ -Job

Adaptez chaque 

jour vos activités 

pour faire face aux 

défis quotidiens.

Gardez le contrôle 
sur le déroulement 
des activités  Rien n’est 

moins sûr que les changements 

qu’impose l’exploitation quotidienne 

de ressources itinérantes. Un 

changement de lieu, un nouveau 

délai, une panne de véhicule, vous 

devrez être capable de relever tous 

les défis pour pérenniser votre 

activité. Le pack WORKsmart™-Job 

met à votre disposition les outils dont 

vous avez besoin pour fournir à vos 

clients un service de qualité, fluide et 

réactif. Il vous permet de voir en un 

coup d’œil l’avancement de chaque 

intervention et de communiquer 

l’évolution des priorités en quelques 

secondes, de sorte que vous puissiez 

optimiser votre exploitation tout en 

permettant aux équipes sur le terrain 

de travailler plus efficacement.

WORKsmart™-Job  

WORKsmart™-Job vous permet de 

rester en contact et de garder le contrôle 

de votre activité.  Les gestionnaires de 

flotte utilisent la plate-forme TomTom 

WEBFLEET® pour vérifier le statut des 

interventions de chaque conducteur sur 

la route, depuis un ordinateur connecté à 

internet. Au fur et à mesure des demandes 

d’intervention reçues de vos clients ou 

lorsque des changements surviennent, 

ils peuvent envoyer des messages textes 

directement sur le système de navigation 

TomTom PRO d’un conducteur. Et le 

conducteur pourra répondre directement 

depuis son terminal embarqué PRO.

Optimisez votre 
efficacité  WORKsmart™-

Job vous indique l’emplacement 

et le statut de chaque conducteur 

sur une carte digitale. Dès qu’une 

nouvelle intervention est demandée, 

vous pouvez identifier le conducteur 

disponible le plus proche et envoyer les 

instructions de l’intervention à réaliser 

directement sur son système TomTom. 

Pour éviter tout risque d’erreur, vous 

pouvez indiquer le type d’intervention, 

l’adresse complète, les coordonnées 

du client et des instructions détaillées 

si nécessaire. Le conducteur peut alors 

se rendre directement à destination, en 

empruntant le parcours le plus rapide et 

le plus économe en carburant.

Rationalisez vos 
processus  WORKsmart™-

Job vous permet de rationaliser votre 

exploitation du début à la fin. Intégrez 

TomTom WEBFLEET® avec vos logiciels 

d’exploitation et de planification pour 

permettre, par exemple, un processus de 

gestion des interventions plus efficace. 

Importez également des données de 

trajets dans vos systèmes comptables pour 

créer des factures entièrement détaillées 

indiquant la distance parcourue et le temps 

consacré à chaque intervention.

Gestion des activités
•  Gestion transparente et réactive 

des interventions 

•  Visibilité en temps réel de l’état 
des interventions 

•  Identification du conducteur 
disponible le plus proche 

•  Echange de messages textes 
illimités 

•  Messages d’état prédéfinis 

•  Alertes de sécurité prédéfinies 

•  Contrôle des performances en 
un coup d’œil

Principaux produits

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET® 

•  TomTom PRO TRUCK +  
LINK 510 + WEBFLEET®

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET® 

• WEBFLEET®.connect

Gestion des interventions
Réduisez vos coûts  

Investir dans WORKsmart™-Job 

vous permettra de réduire vos coûts 

de fonctionnement. L’envoi de la 

personne la mieux placée pour chaque 

intervention diminue vos dépenses 

de carburant. L’automatisation des 

processus administratifs souvent 

exécutés manuellement, tels que le 

reporting des kilométrages parcourus, 

permet d’économiser du temps et de 

l’argent au quotidien. Si votre entreprise 

est exploitée de façon plus optimisée, 

vous pourrez en faire plus avec le 

même nombre de personnes. Selon le 

retour des milliers de clients utilisant 

WORKsmart™-Job, le retour sur 

investissement initial est inférieur  

à 9 mois. 

Mesurez vos 
performances   

Les tableaux de bord de WEBFLEET® 

proposent une visualisation graphique 

de multiples indicateurs de performance 

clés liés à vos niveaux de service, de 

productivité et de coûts, tel que le 

nombre d’interventions effectuées 

par jour. Vous connaissez ainsi à tout 

moment les performances de votre 

entreprise par rapport aux objectifs  

que vous avez fixés.

Augmentez la 
sécurité des 
conducteurs  En confiant 

un système de navigation GPS à vos 

conducteurs, vous pouvez être certain 

qu’ils seront plus concentrés au volant, 

qu’ils parcourront moins de kilomètres 

et qu’ils seront moins stressés. Avec 

WORKsmart™-Job, ils seront encore plus 

en sécurité pour bien faire leur travail. 

Inutile pour eux de manipuler leur 

téléphone portable ou de se garer sur 

le bas-côté pour noter des instructions. 

Les nouvelles interventions arrivent sous 

forme de messages écrits sur l’écran du 

TomTom PRO et ils sont lus à haute voix 

dès réception pour que vos conducteurs 

puissent garder les yeux sur la route. 

Vous pouvez paramétrer des messages 

d’alertes pré-définis que les conducteurs 

peuvent envoyer en cas de problème. 

Ils peuvent aussi utiliser le système PRO 

comme un kit mains libres Bluetooth® 

connecté à leur téléphone portable.
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WORKsmart™-Time

Faites en sorte que 

chaque seconde 

compte et que chaque 

minute rapporte.

Trouvez du temps  

Dans l’environnement professionnel, 

le temps c’est de l’argent.  

On mesure les recettes et les 

dépenses. Pour optimiser votre 

marge brute, vous devez augmenter 

le temps facturable et réduire 

les coûts : temps d’arrêt, heures 

supplémentaires, temps de 

trajet, temps consacré aux tâches 

administratives. 

WORKsmart™-Time permet de 

suivre et d’enregistrer la façon dont 

le temps de travail a été réparti 

au sein de votre organisation. 

Vous pouvez alors prendre des 

mesures pour augmenter le nombre 

d’heures consacrées à des activités 

génératrices de revenus, et réduire 

le temps passé sur les activités 

moins rentables.

WORKsmart™-Time  

Le traitement manuel des déclarations 

de temps de travail est frustrant 

pour les conducteurs et vous prend 

beaucoup de temps. Cette pratique est 

également une source d’erreurs, car 

les conducteurs font inévitablement 

des estimations lorsqu’ils déclarent 

leurs heures de début et de fin de 

travail à postériori. WORKsmart™-Time 

révolutionne la gestion des temps de 

travail pour l’adapter au 21ème siècle, 

en vous donnant les outils dont vous 

avez besoin pour le suivi précis des 

heures de travail du personnel et des 

équipes utilisant les véhicules de votre 

entreprise. Il suffit à vos employés 

d’utiliser le TomTom PRO ou la 

télécommande Remote LINK Working 

Time pour enregistrer le début et la 

fin de leur journée de travail, ainsi que 

leurs pauses. Vous obtenez ainsi un 

enregistrement précis des heures de 

travail pour tous les membres de vos 

équipes qui interviennent sur le terrain, 

et pas seulement pour le conducteur. 

Des informations sur la position actuelle 

et le kilométrage du véhicule sont 

également envoyées directement au 

bureau et sont disponibles en temps 

réel via TomTom WEBFLEET®.

Utilisez des 
informations fiables 
et précises  Avec 

WORKsmart™-Time, vous disposerez 

d’un enregistrement automatisé et 

fiable du temps de travail de chacun. 

Disposant d’un historique global 

des coûts de fonctionnement liés au 

personnel, votre entreprise pourra 

facilement établir les devis clients et 

la répartition des charges de travail. 

Si vous utilisez ces données dans vos 

logiciels de comptabilité, vous serez en 

mesure d’envoyer des factures détaillées 

indiquant aux clients le temps consacré 

précisément à chaque intervention. 

Générez des rapports 
plus efficacement   

En supprimant les feuilles de pointage 

manuel, vous gagnez immédiatement 

le temps passé par vos conducteurs à 

les remplir. De retour au bureau, les 

enregistrements de temps de travail 

automatisés peuvent être intégrés 

directement dans vos systèmes de 

paie et de facturation. Aucun temps 

n’est perdu à collecter les feuilles de 

pointage, additionner les colonnes ou 

appeler les conducteurs pour clarifier 

une entrée. Ces données constituent 

également une preuve irréfutable en 

cas de réclamations liées aux heures 

supplémentaires.

Respectez les 
réglementations   

La loi exige le suivi des heures de 

travail ? C’est facile avec WORKsmart™-

Time. Vous pouvez afficher et imprimer 

des rapports en quelques clics pour 

démontrer que vous respectez les 

directives relatives au temps de travail, 

les réglementations sur la santé et la 

sécurité, etc.

Accédez aux données 
du tachygraphe 
numérique  WORKsmart™-

Time peut également vous aider à suivre 

les temps de services et de conduite 

de vos chauffeurs. Inutile d’attendre 

le retour des camions au dépôt. Le 

boitier LINK installé dans chaque 

camion transfère en continu et en 

temps réel les données du tachygraphe 

numérique vers le bureau, où vous 

pouvez les consulter facilement depuis 

TomTom WEBFLEET®. D’un coup d’œil, 

vous pouvez voir quels conducteurs 

ont atteint leur temps de conduite 

maximum et quels conducteurs peuvent 

encore prendre en charge une livraison 

ou un enlèvement. Et puisque vous 

disposez de données en temps réel, les 

décisions que vous prenez s’appuient 

toujours sur le statut le plus récent des 

conducteurs sur la route.

Gestion des activités

•  Gestion du temps de travail 

• Gestion du temps de conduite 

•  Respect de la réglementation 
sur les heures de travail 

•  Accès à distance aux données 
du tachygraphe numérique 

•  Compilation automatique des 
rapports

Principaux produits

•  TomTom LINK 510 +  
Remote LINK Working Time + 
WEBFLEET® 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®

Gestion du temps
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WORKsmart™-Eco

Économisez de l’argent 

tout en protégeant 

l’environnement.

Protégez 
l’environnement   

Les entreprises éco-responsables 

ont forcément une longueur 

d’avance. Elles sont respectées 

de par leur engagement et leur 

conscience sociale. Elles attirent les 

clients désireux de travailler avec 

des fournisseurs respectueux de 

l’environnement. Elles tendent à 

avoir des coûts de fonctionnement 

inférieurs à ceux de leurs 

concurrents de même taille. Elles 

anticipent déjà des orientations que 

la législation imposera aux autres 

par la suite. Aussi, même si vous êtes 

plus intéressé par l’économie que par 

l’écologie, il est logique d’adopter au 

plus vite une attitude éco-citoyenne. 

Le pack WORKsmart™-Eco vous 

aide à réduire l’empreinte carbone 

de votre entreprise tout en réduisant 

vos coûts. C’est la manière la plus 

simple d’atteindre vos ambitions 

écologiques tout en économisant  

de l’argent. 

WORKsmart™-Eco  

WORKsmart™-Eco vous permet de 

suivre les événements de conduite de 

l’ensemble de la flotte, vous donnant 

l’aperçu dont vous avez besoin pour 

identifier les comportements à risque 

pour les conducteurs, dommageables 

pour l’environnement et coûteux pour 

l’entreprise.

Parcourez moins de 
kilomètres  Plus votre flotte 

parcourt de kilomètres, plus elle émet 

de CO2. En multipliant un kilométrage 

élevé par le nombre de conducteurs que 

vous avez sur la route, vous déterminez 

immédiatement où réside une partie 

importante du problème. Et surtout 

où vous pouvez faire des économies 

importantes. 

Si vous choisissez une solution 

WORKsmart™-Eco comprenant des 

systèmes de navigation TomTom 

PRO, vos conducteurs peuvent choisir 

l’écoparcours pour naviguer d’un client 

à un autre. Le calculateur d’écoparcours 

tient compte de tous les facteurs qui 

ont un impact sur la consommation 

de carburant et identifie l’itinéraire le 

moins coûteux, vous permettant de 

réaliser des économies à la pompe 

tout en réduisant votre impact sur 

l’environnement.

Vous pouvez également localiser en 

temps réel vos véhicules sur le terrain 

avec WORKsmart™-Eco ce qui facilite 

la planification des interventions. 

L’affectation du conducteur disponible 

le plus proche pour une intervention 

peut réduire le kilométrage inutile 

et superflu parcouru par la flotte. 

Avec moins d’usure sur vos véhicules 

professionnels, vous réduirez aussi vos 

frais d’entretien. Sans oublier les effets 

positifs sur l’empreinte carbone de  

votre flotte.

Adoptez un 
comportement 
de conduite plus 
écologique  Un comporte-

ment de conduite fluide et constant 

est plus économe en carburant et 

plus respectueux de l’environnement 

qu’une vitesse élevée ou des arrêts et 

des redémarrages successifs imposés 

par des conditions de circulation 

embouteillées. WORKsmart™-

Eco fournit des informations sur le 

comportement de conduite, la vitesse, 

l’empreinte carbone et l’immobilisation 

de chaque véhicule que vous avez sur la 

route, directement depuis votre PC. 

Ces informations détaillées vous 

permettent, en un coup d’œil, de 

voir ce qui peut être amélioré. Vous 

pouvez ensuite mettre en place une 

politique de conduite éco-responsable 

au sein de votre société, précisant les 

conseils et les règles que doivent suivre 

vos conducteurs pour économiser du 

carburant.  Cette approche contribue 

également à la sécurité de vos 

conducteurs car elle encourage un 

comportement de conduite qui réduit 

leur exposition au risque.

Mesurez vos progrès  

TomTom WEBFLEET® utilise les données 

de  kilométrage et de consommation de 

carburant de chaque voiture, fourgon 

ou camion pour calculer l’empreinte 

carbone de chaque véhicule et de la 

flotte. Les informations peuvent être 

visualisées en temps réel sous forme 

d’un indicateur de performance clé 

directement depuis le tableau de bord 

WEBFLEET®. Vous pouvez ensuite 

comparer les véhicules sur des critères 

tels que les économies de carburant 

réalisées, les temps d’immobilisation 

et les consommations excessives de 

carburant. Vous pouvez également fixer 

des objectifs pour chaque indicateur de 

performance clé et évaluer les individus 

ou les équipes en conséquence, pour 

vous assurer que chacun contribue 

équitablement au respect de 

l’environnement.

Gestion des activités
•  Ecoparcours économes en 

carburant 

•  Répartition intelligente des 
interventions 

•  Gestion des comportements 
de conduite 

•  Reportings de rendement 
énergétique 

•  Reportings des émissions de 
gaz à effet de serre 

• Suivi d’avancement détaillé

Principaux produits

•  TomTom LINK 510 

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   Systèmes de navigation de la 
gamme TomTom PRO 

Responsabilité environnementale
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WORKsmart™-Insight

Des informations 

critiques, à portée 

de main.

Gardez le cap  La gestion 

des personnes et des véhicules 

est déjà assez difficile, mais elle 

est encore plus complexe quand 

ils sont à distance et se déplacent 

dans différentes directions. 

C’est pourtant le défi que vous 

rencontrez quotidiennement. Vous 

ne pouvez pas être partout à la fois. 

Alors, lorsque le moment vient de 

prendre des décisions critiques pour 

l’entreprise, comment êtes-vous 

certain de disposer de tous les faits 

pertinents ? Des chiffres détaillés ? 

Des informations les plus récentes ?

Toutes ces informations et bien 

plus encore vous sont transmises 

par WORKsmart™-Insight. 

Toutes les minutes et directement 

depuis votre PC, vous disposez 

d’informations essentielles sur vos 

ressources itinérantes. Tout ce dont 

vous avez besoin au milieu de cette 

multitude d’informations pour 

gérer vos activités. 

WORKsmart™-
Insight  WORKsmart™-Insight 

vous permet de garder la main sur 

les déplacements effectués par votre 

personnel itinérant, quel que soit le 

nombre de véhicules exploités ou la 

distance parcourue. Il vous donne les 

informations détaillées dont vous avez 

besoin pour gérer vos coûts, améliorer 

vos niveaux de service et augmenter 

votre productivité. Vous pouvez 

accéder à toutes ces informations 

depuis internet à partir de n’importe 

quel PC grâce à la plate-forme 

TomTom WEBFLEET®.

Regroupez des 
informations 
stratégiques  

WORKsmart™-Insight vous donne 

accès instantanément à un ensemble 

complet de données, bien au delà de 

ce que vous imaginez. 

Vous pouvez voir l’emplacement actuel 

ainsi que l’historique des déplacements 

de chaque véhicule, le kilométrage 

parcouru entre les arrêts de chaque 

véhicule ainsi que le temps passé sur 

la route, et ce quelle que soit la nature 

des trajets effectués : professionnels, 

déplacement domicile-travail ou 

personnels. Vous visualisez également 

les heures auxquelles vos employés ont 

démarré et terminé une intervention, 

fait une pause, la vitesse de conduite 

d’un véhicule, le rapport de boîte 

de vitesse engagée, le carburant 

consommé (ou gaspillé) et l’empreinte 

carbone associée. Cette liste 

d’informations n’est pas exhaustive.

Avec toutes ces informations à portée 

de main, vous pouvez prendre des 

décisions éclairées et fondées afin 

de réduire les coûts, d’augmenter la 

productivité et de développer votre 

activité.

Mesurez vos 
performances   

Le tableau de bord WEBFLEET® 

consolide toutes ces informations en 

un seul endroit, avec des graphiques 

simples facilitant leur compréhension 

d’un simple coup d’œil. Les données 

sont regroupées en indicateurs de 

performance clés vous permettant de 

mesurer les performances des individus 

et des groupes par rapport aux 

objectifs que vous avez définis.  

Le système vous permet d’accéder aux 

données historiques pendant 90 jours 

et de distinguer graphiquement et 

simplement les tendances d’évolution 

sur une période donnée. Si le niveau 

de performance est faible ou à la 

baisse sur certains points, vous avez 

accès à des informations plus détaillées 

pour analyser les causes et savoir 

exactement où intervenir.

Générez des rapports 
automatisés  WORKsmart™-

Insight facilite le travail de préparation 

des rapports. Toutes les données sont 

disponibles dans le système, prêtes à 

être utilisées quand vous le souhaitez, à 

portée de quelques clics. Vous pouvez 

décider de générer automatiquement 

des rapports chaque jour, chaque 

semaine ou chaque mois, les imprimer 

ou programmer leur envoi directement 

par email.

Rationalisez 
vos processus 
d’entreprise  Les données 

peuvent être stockées dans WEBFLEET®, 

mais ce n’est pas leur seule vocation. 

Exploitez-les pour créer de la valeur 

au quotidien dans vos processus 

d’exploitation. Vous pouvez par 

exemple enrichir vos applications de 

gestion de la paie directement avec 

des données sur les heures de travail. 

Utilisez les remontées kilométriques 

pour transmettre à vos clients une 

comptabilité au plus juste, basée sur 

l’activité réellement constatée. Ou 

établir les déclarations de kilométrage 

privé et professionnel pour remplir vos 

obligations comptables et fiscales.

Gestion des activités

•  Accès instantané aux 

informations essentielles 

•  Reportings ad hoc 

•  Reportings programmés 

•  Données s’intégrant aux 

applications de back-office

Principaux produits

•  TomTom WEBFLEET® 

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

Reportings de gestion
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Principaux produits

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

WORKsmart™-Connect

Accédez à de nouvelles 

fonctionnalités avec vos 

systèmes existants.

Intégrez  Une fois que vous 

avez investi dans des systèmes 

et des logiciels, il est difficile de 

les remettre en question pour 

repartir de zéro. Peu importe 

combien vous pourriez économiser 

avec la nouvelle technologie, 

vous ne voulez pas perdre votre 

investissement initial.

Heureusement, votre entreprise 

peut profiter de tous les 

avantages d’une solution TomTom 

WORKsmart™ en utilisant vos 

systèmes existants. Gardez cela 

en tête. Quoi que vous utilisiez 

pour exécuter vos processus 

d’expédition, de planification, de 

service et de comptabilité, vous 

pouvez les réunir dans une solution 

de gestion de flotte entièrement 

intégrée et pleinement fonctionnelle 

grâce à WORKsmart™-Connect. 

Notre réseau d’intégrateurs et de 

partenaires agréés a mis en place 

des systèmes sur mesure pour nos 

clients. Vous êtes donc certain que 

la solution que vous choisissez a 

déjà fait ses preuves. 

WORKsmart™-
Connect  Avec WORKsmart™-

Connect, les données concernant votre 

flotte et vos salariés sont stockées dans 

TomTom WEBFLEET® et peuvent être 

utilisées par l’une des applications que 

vous utilisez pour exécuter les processus 

en aval. Quel que soit le logiciel 

utilisé ou la manière dont vous l’avez 

adapté, l’interface de programmation 

WEBFLEET®.connect vous donne 

un accès complet à ces précieux 

enregistrements. 

Suivez votre flotte 
24h/24h, 7j/7j  

WEBFLEET® vous donne un accès 

sécurisé pour obtenir des informations 

en temps réel sur votre personnel 

itinérant, 24h/24h via Internet, depuis 

n’importe quel PC. Vous pouvez 

les utiliser pour vérifier les temps 

de conduite, les immobilisations, 

les heures de travail, les relevés 

kilométriques, les emplacements 

des véhicules, leurs vitesses, les 

consommations de carburant, les 

émissions de CO2, le statut et le détail 

des interventions, et bien plus encore. 

Vous pouvez visualiser toutes ces 

informations quand vous le souhaitez 

sur le tableau de bord WEBFLEET®, ou 

générer différents types de rapports 

regroupant les données recueillies au 

cours des 90 derniers jours. 

Gestion des activités

•  Données routières en temps 
réel venant compléter les 
systèmes courants

•  Fonction complète de gestion 
de flotte 

•  Intégration transparente et 
directe 

•  Succès avéré avec des 
partenaires de confiance

Intégration - Points forts

Travaillez plus 
intelligemment   

C’est exactement le genre 

d’informations dont vous avez besoin 

pour donner une longueur d’avance à 

votre entreprise. Avec WORKsmart™-

Connect, vous allez aussi dégager un 

meilleur profit des systèmes acquis dans 

le passé.

Facilitez l’intégration 
avec les systèmes 
de back-office  En peu 

de temps, vous pouvez enrichir 

vos applications avec des données 

provenant directement des véhicules sur 

la route. Utilisez des données d’heures 

de travail précises dans vos applications 

de gestion de la paie. Transmettez à vos 

clients des factures détaillées indiquant 

le temps passé et le kilométrage 

pour chaque intervention. Tirez profit 

des informations de localisation des 

véhicules en temps réel et des états 

d’avancement des interventions pour 

optimiser la planification. Vérifiez 

que vos initiatives commerciales sont 

synonymes de résultat en comparant 

les indicateurs de performance clés par 

rapport à vos objectifs.

Faites confiance à 
notre système pour 
être à la hauteur   

Les solutions WORKsmart™ sont 

utilisées avec succès par d’autres 

dans votre industrie ou dans d’autres 

secteurs. L’architecture ouverte de 

l’application signifie que l’intégration 

s’effectue directement avec la plupart 

des applications courantes du secteur. 

Dans les quelques cas où l’intégration 

n’est pas instantanée, nos partenaires 

agréés ont l’expérience nécessaire pour 

rendre votre solution fonctionnelle 

rapidement.
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WORKsmart™-Safety

Assurez la sécurité 

de vos conducteurs 

lorsqu’ils sont sur 

la route.

Soyez prudents   

Vos conducteurs passent la majeure 

partie de leur journée sur la route. 

Ils enchaînent les interventions 

chez leurs clients, empruntant ainsi 

des routes encombrées ou qu’ils 

connaissent mal. Mais même si vous 

ne les voyez pas, ils restent sous 

votre responsabilité. Alors comment 

les aider à conduire de manière 

responsable et prudente pour leur 

propre sécurité et pour mieux 

respecter leur véhicule et les autres 

usagers de la route ?

WORKsmart™-Safety est la solution 

idéale pour assurer la sécurité de 

vos conducteurs au volant et ce, 

depuis votre bureau. Cette solution 

réduit le stress engendré par la 

conduite tout en permettant aux 

conducteurs de rester concentrés 

sur la route et sur leur style de 

conduite. De plus, vous disposez 

à portée de main de précieuses 

informations qui vous permettent 

de gérer les temps de conduite 

et les facteurs clés influençant la 

maintenance des véhicules.

WORKsmart™-Safety  

WORKsmart™-Safety vous aide à 

mieux protéger vos employés lorsqu’ils 

sont sous votre responsabilité et 

au volant de vos véhicules. Avec 

TomTom WEBFLEET®, vous repérez 

en un coup d’œil les conducteurs 

qui se mettent en danger et font 

courir des risques à votre entreprise. 

WORKsmart™-Safety incite vos 

conducteurs à adopter un style de 

conduite plus sûr et plus efficace grâce 

à des indicateurs de performance de 

conduite qui apparaissent directement 

sur l’écran de leur système de 

navigation TomTom PRO.

Aidez vos conduc-
teurs à être plus 
sereins  Avec WORKsmart™-

Safety, les conducteurs gardent plus 

facilement les yeux rivés sur la route et 

leurs mains sur le volant. 

La fonction de guidage avancé sur 

changement de voie de l’appareil PRO 

aide vos conducteurs à aborder les 

intersections difficiles. Les instructions 

des tâches et des missions à effectuer 

s’affichent à l’écran du PRO sous forme 

de messages écrits et elles sont lues à 

voix haute par synthèse vocale. Il est 

donc inutile de s’arrêter pour prendre 

des notes. De nouvelles adresses 

peuvent être entrées vocalement et la 

fonction d’appels mains libres évite au 

conducteur de manipuler son téléphone 

portable. En outre, l’utilisation de la 

navigation par satellite réduira le niveau 

de stress de votre personnel itinérant.*  

Gestion des activités
•  Réduction du stress des 

conducteurs sur la route 

•  Optimisation du 
comportement de conduite 
pour une conduite plus sûre

•  Simplification de la gestion 
des heures de conduite

•  Informations utiles pour 
l’entretien des véhicules

*  Analyse des résultats de recherche menés par TNS en 2008 
pour le compte de TomTom auprès des conducteurs de 6 pays 
européens. D’après cette étude, 74% des conducteurs seraient 
moins stressés lorsqu’ils utilisent un système de navigation.

La sécurité de vos conducteurs

Principaux produits

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®

Encouragez une 
conduite plus sûre  

WORKsmart™-Safety vous permet 

d’encourager un style de conduite plus 

sûr pour l’ensemble de votre flotte 

grâce à la notification des conducteurs 

en temps réel et directement dans 

leurs véhicules, en complément des 

fonctionnalités sophistiquées vous 

permettant d’analyser le comportement 

de conduite des conducteurs depuis 

WEBFLEET. Active Driver Feedback 

assiste les conducteurs en temps réel 

pour une conduite plus sûre. Lorsqu’un 

évènement de conduite dangereux est 

détecté - virage ou freinage brusque, 

vitesse excessive - une alerte clignote 

sur l’écran du TomTom PRO, rappelant 

ainsi le conducteur à la prudence.

Depuis votre bureau, vous visualisez 

sous WEBFLEET les indicateurs 

OptiDrive™ à travers des icônes et des 

valeurs facilement interprétables et 

qui matérialisent le comportement de 

conduite d’un conducteur, d’un groupe 

ou de l’ensemble de la flotte. Vous 

pouvez donc interpréter en quelques 

secondes les données concernant les 

vitesses excessives, la consommation 

de carburant, les temps d’arrêts moteur 

tournant, les freinages et virages 

brusques, et décider le cas échéant 

des actions correctives à mener. Vous 

pouvez également définir l’importance 

accordée à chaque élément en fonction 

de vos priorités.

Gérez les temps de 
conduite  Comme dans toute 

entreprise responsable, vous devez 

vous assurer que vos conducteurs ne 

dépassent pas les limites de temps 

de conduite fixées par la loi. Il est 

donc indispensable que vous puissiez 

inclure les temps de conduite dans la 

gestion et la répartition des missions 

d’intervention. WORKsmart™-Safety 

vous offre un accès complet et 

instantané aux heures de travail de tout 

votre personnel itinérant, quel que soit 

le type de véhicule.

En ce qui concerne les chauffeurs de 

poids lourds, il est particulièrement 

important que chaque minute soit 

comptabilisée. WORKsmart™-Safety 

transmet directement à WEBFLEET, 

en temps réel, les données issues du 

tachygraphe numérique. Ainsi, vous 

saurez à tout moment quels sont les 

conducteurs qui ont presque atteint leur 

quota d’heures et ceux qui disposent 

encore d’un nombre d’heures suffisant 

pour réaliser de nouvelles missions.

Pour les conducteurs de véhicules 

utilitaires ou légers, WORKsmart™-

Safety permet de faciliter le suivi 

global des heures de travail de 

chaque conducteur et le nombre 

d’interventions réalisées au quotidien. 

Vous pouvez donc voir en un coup d’œil 

le conducteur qui risque d’être débordé 

et celui auquel vous pourriez encore 

confier des missions.

Optimisez la planifi-
cation des entretiens 
de véhicules  Avec 

WORKsmart™-Safety, les relevés 

kilométriques des véhicules de 

votre flotte peuvent être importés 

directement dans votre application 

de suivi de parc. Cela vous permet 

d’anticiper avec précision les entretiens 

de chaque véhicule. Des véhicules bien 

entretenus sont des véhicules plus sûrs.
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Aperçu des produits WORKsmart™

Présentation rapide des 

produits intervenant 

dans les différentes 

solutions WORKsmart™.

TomTom WEBFLEET®  

WEBFLEET® est une application en ligne 

sécurisée qui vous permet de gérer 

votre flotte, 24h/24h, depuis n’importe 

quel PC. Elle vous permet d’envoyer et 

de recevoir des messages, de superviser 

le déplacement des véhicules, de 

surveiller les indicateurs de performance 

clés, de créer des rapports et de gérer 

de manière générale l’exploitation 

de vos ressources mobiles de façon 

transparente depuis le bureau.

TomTom PRO 7150 
TRUCK  Le modèle PRO 7150 

TRUCK est identique au PRO 7150, 

avec en plus des cartes et un calcul 

d’itinéraires adaptés aux gabarits des 

véhicules poids-lourds car ils sont plus 

lents, plus lourds, plus longs et plus 

larges. Les cartes intègrent directement 

des informations importantes 

concernant les limitations de hauteur et 

de poids, les restrictions d’accès, etc. 

TomTom PRO 7150 

Le modèle PRO 7150 est conçu avec 

un écran Fluid Touch qui facilite la 

navigation d’un menu à un autre. 

Il utilise la technologie de synthèse 

vocale pour lire les instructions et les 

messages à haute voix, et prend en 

charge les appels mains libres à partir 

d’un téléphone Bluetooth®. L’appareil 

PRO 7150 est particulièrement rapide 

dans le calcul des parcours et il possède 

des cartes pré-installées couvrant les 

routes principales et secondaires de 

45 pays européens. Utilisé avec un 

boîtier TomTom LINK 510, l’appareil 

PRO 7150 peut jouer un rôle clé dans de 

nombreuses solutions WORKsmart™.

TomTom PRO 9150 

Le modèle PRO 9150 possède toutes 

les caractéristiques du PRO 7150 avec 

l’ajout d’un module de communication 

GSM/GPRS intégré. Cela signifie qu’il 

peut être utilisé de façon autonome 

dans le cadre d’une solution 

WORKsmart™ (sans LINK 510), et 

recevoir des messages textes, des 

missions d’intervention, des adresses 

de destination et d’autres données 

directement envoyées depuis TomTom 

WEBFLEET®.

TomTom LINK 510   

Le boîtier LINK 510 est installé dans le 

véhicule et permet d’établir un lien de 

communication bidirectionnelle entre 

le bureau et le conducteur. Il transmet 

également ses propres coordonnées 

d’emplacement de sorte que le véhicule 

peut être suivi 24h/24h, 7j/7j par 

TomTom WEBFLEET®.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ est un boitier 

intelligent qui se connecte au 

moteur d’un véhicule et donne aux 

gestionnaires une vue en temps réel du 

rendement énergétique, ainsi que de 

l’utilisation du régime du moteur et des 

vitesses pour favoriser les programmes 

de réduction des émissions de CO2.  

Il peut être utilisé dans une large 

gamme de véhicules et de types 

de moteurs, y compris les véhicules 

utilitaires légers et les poids lourds.

Remote LINK 
Working Time  L’appareil 

Remote LINK Working Time collecte 

les heures de travail des individus et 

des groupes utilisant des véhicules 

de société. Les employés utilisent 

l’appareil pour enregistrer le début et 

la fin de leur journée de travail, ainsi 

que leurs pauses. Les informations sont 

retransmises au bureau via LINK 510 

et accessibles à partir de TomTom 

WEBFLEET®. 

Remote LINK 
Logbook  L’appareil 

Remote LINK Logbook collecte des 

informations sur l’utilisation des 

véhicules. Les employés cliquent sur 

un bouton pour enregistrer un trajet 

comme kilométrage personnel, un 

déplacement domicile-travail ou 

un déplacement professionnel. Les 

informations sont retransmises au 

bureau via LINK 510 et accessibles à 

partir de TomTom WEBFLEET®.

TomTom WEBFLEET®.
connect  WEBFLEET.connect est 

l’interface d’intégration des données 

traitées depuis WEBFLEET®. Elle 

vous permet d’utiliser des données 

de WEBFLEET® dans vos diverses 

applications de back-office pour pouvoir 

créer une solution de gestion de flotte 

intégrée, avec tous les avantages de 

TomTom WEBFLEET®, en utilisant les 

systèmes que vous possédez déjà.

Services LIVE 
TomTom  Les Services LIVE 

fournissent des informations en temps 

réel pertinentes pour le parcours 

directement sur un appareil TomTom 

PRO, y compris des rapports de 

circulation, des alertes de sécurité, 

les commerces et entreprises de 

proximité, ainsi que les prévisions 

météorologiques locales.
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Parlons-en

Leader sur son marché, TomTom est le fournisseur de référence des professionnels qui recherchent une solution 

télématique de gestion de flotte. Nos clients regroupent plus de 15 000 entreprises réparties dans différents secteurs 

d’industries et représentant un parc de plus de 180 000* véhicules. Ainsi, vous pouvez nous faire confiance lorsqu’il 

s’agit d’assurer la mobilité de votre flotte et de vous aider à développer votre activité. Nous accompagnons également 

nos clients afin de leur permettre d’accroître leurs profits. Ils constatent généralement un retour sur investissement 

avec les solutions TomTom WORKsmart™ entre 6 et 8 mois, voire moins.

Mais inutile de nous croire sur parole. Si vous voulez savoir ce qu’en disent nos clients, vous trouverez plusieurs 

témoignages sur notre site Internet. Et si vous voulez en savoir plus sur des solutions qui peuvent vous aider à améliorer 

l’efficacité opérationnelle de votre entreprise, vous y trouverez également nos coordonnées.

www.tomtom.com/business

*  Mars 2012


