MiX Essential

Optimisez la gestion de votre parc auto

Une solution simple et abordable de fleet management pour le suivi des chauffeurs et des véhicules.
Si vous avez pensé que le fleet management était seulement pour ‘’les poids lourds’’ du monde de flotte automobile, pensez-y encore.
Voici MiX Fleet Manager Essential, la solution parfaite et simple pour les gestionnaires et propriétaires de flotte automobile, à la
recherche de géolocalisation de véhicules et de gestion des véhicules et des chauffeurs. MiX Fleet Manager Essential offre un
ensemble indispensable de fonctions conçues pour donner aux flottes automobiles de toutes dimensions et de tous types, exactement
ce dont ils ont besoin pour stimuler l’efficacité – ni plus, ni moins.
Un Fleet Management pour tout le monde
MiX Fleet Manager Essential permet aux opérateurs de flotte automobile de surveiller et
de géolocaliser les mouvements et les comportements de leurs véhicules et
conducteurs à distance, de partout et à tout moment
Pour cela, les véhicules sont équipés d’un ordinateur de bord qui capture et transmet
les données du conducteur et du véhicule. Les utilisateurs peuvent alors avoir accès à
ces informations en ligne, via le portail sécurisé en ligne, dans des formats utilisables.
Certaines fonctions sont aussi disponibles via MiX Fleet Manager Mobile, l’application
gratuite pour Android et iOS.
Que ce soit une flotte automobile de poids lourds, ou un mélange de flotte automobile de voitures, de fourgonnettes, MiX Fleet
Manager Essential est une solution de fleet management rendu très facile à l’utilisation.
Les composantes du succès
L’intelligence derrière MiX Fleet Manager Essential est sa plate-forme de logicielle riche en fonctions, disponible en 18 langues. Les
utilisateurs – typiquement les chefs d’entreprise ou les gestionnaires de flotte automobile – peuvent se connecter en ligne et avoir
accès aux chronologies des activités, aux rapports détaillés, aux notifications des évènements sur une base d’information et plus.
•

Géolocalisation de véhicules sur une carte géographique, en temps réel, soit l'esquisse du temps historique.

•

Définition et gestion des emplacements, des arrêts et des zones

•

Obtenir des notifications (SMS et Email) pour ces évènements: accident, vitesse, brusque freinage, brusque accélération
et prise de virage brusque.

•

Identification et gestion des conducteurs, des licences et des certificats.

•

Gestion des véhicules, des kilométrages, des licences, des certificats et des services d’entretien.

•

Génération des rapports de mouvement, d’événement, de voyage et d’utilisation
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Donner peu, recevoir beaucoup.
MiX Fleet Manager Essential offre l’avantage total de savoir exactement où se trouve les véhicules et comment ils sont conduit:
conscience tranquille.
Un autre avantage majeur est l’amélioration du service client.
En étant en mesure de trouver le véhicule le plus proche d’un cite du client, le nombre de visites chez les clients peuvent être
augmentées et les estimations de temps d’arrivée améliorées. Les distances parcourues peuvent aussi être contrôlées et réduites,
tandis que la mauvaise utilisation du véhicule peut être détectée et arrêtée.
MiX Fleet Manager Essential est abordable et accessible à tout type et à toute taille de flotte automobile, faisant d’elle la solution
évidente et le choix convenable

A propos de Control Parks et MiX Telematics
Control Parks est un leader de la Gestion de parc auto en Côte d’Ivoire avec des bureaux directs au Togo et au Liberia.
Depuis 2006, nous accompagnons nos clients à optimiser la gestion de leur flotte automobile en réduisant les risques majeurs
d’accident en plus des gains sur charges d’exploitation.
Control Parks c’est d’abord un personnel qualifié pour un partenariat solide et efficace.

MiX Telematics est un fournisseur mondial de solutions de gestion de flotte automobile, sécurité du conducteur et géolocalisation de
véhicules, et commercialise ses solutions sous forme de Software-as-a-Service, ou SaaS dans plus de 120 pays. Les produits et
services de la société apportent à toute flotte automobile d’entreprise et à ses clients, des solutions pour l’efficacité, la sûreté, la
conformité et la sécurité. MiX Telematics a été fondée en 1996 et a des bureaux en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis
d’Amérique, en Ouganda, au Brésil, en Australie et aux Emirats Arabes Unis. MiX Telematics est coté sur la bourse de Johannesburg
(JSE : MIX) et sur la bourse de New York (NYSE : MIXT).
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