
 

 

 

 
Les incidents liés à la conduite coûtent aux opérations de flottes des millions chaque année – en 

carburant, en coût d’entretien, etc. 

Mix Fleet manager est une plateforme Internet sécurisé de gestion de flotte, permettant aux 

gestionnaires de flottes de visualiser et de gérer les données de leur flotte avec un navigateur web, 

partout et à tout moment. 

Vous pouvez contrôler et surveiller votre parc de véhicules sans avoir à installer ou mettre à jour un 

logiciel supplémentaire sur votre ordinateur. 

Préserver l’équilibre entre qualité du service client et nécessité de réduction des coûts est un défi. La technologie MiX Telematics est 

conçue pour vous aider à être plus efficaces et productifs.  

Nous fournissons cette solution télématique, robuste et complète, à nos clients depuis plus d’une décennie en optimisant la rentabilité, 

la protection, la sécurité et la conformité. 

Suivi direct et différé 

Il est parfois nécessaire de connaître l’exacte localisation et le statut de vos véhicules. 

Avec la technologie MiX Telematics, nos clients peuvent suivre leurs véhicules en temps réel ou en différé. Ils 

peuvent définir et suivre localisation, arrêts et zones d’intervention à tout moment. Cette fonction est 

également accessible depuis l’application mobile gratuite Mix Fleet Mobile. 

Des Géo-barrières peuvent être créées avec Mix Fleet Manager afin de désigner des lieux auxquels seront rattachés des « critères » 

prédéfinis de déclenchement d’alarmes dépendant du comportement des véhicules. 

L’utilisateur délimite une zone sur le logiciel de cartographie du système de suivi. Il détermine ensuite les éléments de conduite 

pouvant déclencher des alertes. 

Les Alertes en temps réel – transmises par e-mail ou SMS – permettent aux managers de traiter les comportements de conducteurs et 

de véhicules affectant la sécurité et la productivité. La coordination continue entre outils de navigation et messagerie simplifie la 

communication entre conducteurs et back-office. 

 

 

 

 

 

Restez connecté à votre parc auto 24H/7 MiX Fleet Manager 
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Consommation de carburant 

MiX Telematics parvient à faire économiser jusqu’à 15 % des consommations de carburant. Notre système 

vous aide à gérer la consommation individuelle de chaque véhicule, et par extension celle de toute votre 

flotte, vous donnant un retour sur investissement immédiat. 

Gestion des tournées 

Si vous avez eu à établir manuellement des plannings de gestion de tournées, vous savez combien cela est fastidieux et facteur de 

risques d’erreurs. MiX Journey Management vous offre une alternative électronique simple grâce à laquelle les risques inhérents à ce 

poste sont visibles des gestionnaires à tout moment.  

Reporting (remontée d’informations) 

Les rapports donnent une vue d’ensemble des tournées effectuées, soulignant les dysfonctionnements (ex : circulation en zone 

interdite), les défauts de conduite (ex : excès de vitesse) et rassemblent des détails tels que : date et heure de début de tournée, point 

de départ, distance, point d’arrivée, temps de conduite, temps d’arrêt, durée de stationnement, etc.  

Découvrons ensemble le Top 5 des avantages à travailler avec MiX Telematics 

• Hausse de 10 à 15 % des économies de carburant 

• Réduction de 15 % de l’usure des matériels 

• Baisse de 50 à 70 % du taux d’accidents 

• Réduction de 10 à 15 % du volume des flottes 

• Baisse de 80 % du paiement d’heures supplémentaires 

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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