
 
 
 

 
 

Une solution complète de fleet management conçue pour réduire les coûts d'exploitation et les risques tout en augmentant la rentabilité 

et l'amélioration du service client. 

Aujourd’hui, pour les opérateurs de flotte automobile, non seulement il est essentiel de Géolocaliser les véhicules, mais aussi d’avoir 

un accès immédiat aux informations utiles sur les conducteurs et les véhicules, constamment. MiX Fleet Manager Premium de MiX 

Telematics est une solution généralisée conçue pour donner aux opérateurs de flotte automobile tous les outils 

nécessaires à la gestion d’une opération efficace. 

Le meilleur dans l'efficacité de la flotte automobile. 

MiX Fleet Manager Premium offre aux opérateurs de flotte automobile un accès illimité à 

l'information sur leurs véhicules et leurs conducteurs, avec une multitude de fonctionnalités, 

d’outils et des rapports permettant de maximiser le retour sur investissement. 

 

La solution comprend un ordinateur de bord de dernière génération, qui recueille et transmet des importantes données du véhicule et 

du conducteur. Ces données sont sauvegardées dans un des nombreux centres stratégiques de données, et l'information est 

accessible en ligne sur PC ou via une application mobile (pour Android ou iOS). 

Nos clients à travers le monde entier le consente: quel que soit l'objectif - que ce soit pour économiser du carburant , augmenter 

l'utilisation ou améliorer le service client - MiX Fleet Manager Premium s’est avéré capable de produire des résultats garantis et 

significatifs. 

Informations clés sur les performances de votre flotte automobile. 

La plate-forme de logicielle MiX Fleet Manager est l’endroit où  toute la magie se produit. En plus d'être complètement sécurisé, elle 

est pourvue de fonctionnalités capable d’aider les opérateurs de flotte automobile à prendre des décisions réfléchies et opportunes 

concernant la performance de leur flotte automobile. 

La fonction de géolocalisation assure une vue en temps réel du véhicule ou la position de vos actifs mobiles – qu’ils soient stationnaire 

ou en mouvement - et quel conducteur est au volant. Il fournit également les informations relatives à la vitesse, la distance, la direction 

de déplacement du véhicule, le statut de démarrage, les violations de conduite, les voyages antérieurs et beaucoup plus encore. 

La surveillance proactive est possible grâce à des flux d'informations en temps réel. Ces flux d’informations sont spécifiques à 

l'utilisateur et contiennent des informations sur les événements, ainsi que des messages à/et de l'actif mobile; et/ou le conducteur 

connecté. Pour les voyages prioritaires, un flux d’informations peut être activé et maintenu ouvert pendant la navigation dans le reste 

de l'application. 

La capacité de reportage robuste de cette solution, permet aux données recueillies d'être examinées et analysées en détail, ainsi que 

dans des formats dynamiques et personnalisables. Les rapports comprennent les mouvements, les emplacements, les rapports de 

voyage et d'utilisation, ainsi que les notations du conducteurs, le carburant, les enregistrements des violations et les rapports d'analyse 

des coûts. 

 

Réduction, amélioration et prospérité. 

La hausse du coût du carburant a un impact majeur sur les entreprises de gestion de flotte automobile. Mais avec MiX Fleet Manager 

Premium, non seulement la consommation de carburant peut être contrôlée et réduite jusqu'à 15% dans certains cas, mais aussi les 
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aspects comportementaux liés à la conduite efficace peuvent être détectées et corrigées grâce à des rapports et des analyses 

avancées. 

 

Les véhicules bien conduits, roulent naturellement plus efficacement et nécessitent moins d'entretien. MiX Fleet Manager Premium 

offre tous les outils nécessaires pour surveiller, gérer et améliorer le comportement des conducteurs non seulement pour des raisons 

d'efficacité, mais aussi pour une sécurité accrue. 

 

Une autre préoccupation majeure est de tirer un maximum de profit d'une flotte automobile. Raison pour laquelle les délais d’activité 

sont particulièrement utiles pour illustrer les modes d'utilisation et d'aider à renforcer l'efficacité de la flotte automobile. Les 

programmes d’entretien et de licence peuvent être gérés par des rappels automatisés. 

Parce que MiX Fleet Manager Premium offre une visibilité générale sur une flotte automobile, le service client est un autre aspect qui 

s’améliore par conséquence. La solution comprend une fonction « Find Nearest Vehicule » (trouve le véhicule le plus proche), ce qui 

permet aux gestionnaires de flotte automobile d'identifier le véhicule le plus proche au site d’un client et les acheminer là-bas 

directement. 

Besoin d'un coup de pouce supplémentaire? 

MiX Fleet Manager Premium est compatible avec une gamme flexible de services, tampons et accessoires fournit par MiX Telematics. 

Selon les objectifs opérationnels spécifiques ou les exigences régionales, les clients peuvent choisir l’utilisation des systèmes 

d'enregistrement vidéo, des équipements de navigation montés sur le véhicule et des équipements de messagerie, les outils interface 

du conducteur, la solution Heure de service, Gestion des voyages et des communications par satellite, entre autres. 

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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