
 

 
 
 
 
Introduction 
Les incidents liés à la conduite coûtent aux opérations de flottes des millions chaque année – en carburant, en coût d’entretien, en 

dommage et en réclamation d’assurance. Etre en mesure d’observer ces incidents d’eux même est en fin de compte ce qui met les 

gestionnaires de flottes sur la scène et au contrôle. Voici MiX Vision de MiX Telematics. Utilisant des séquences vidéo capturées avec 

des caméras de bord montées sur les véhicules, les gestionnaires de flottes obtiennent une vue intérieure précise de toute leurs 

opération de flotte. 

 
Comment fonctionne MiX Vision 

MiX Vision s’intègre à MiX Premium pour assurer les flux d’informations à partir du véhicule, 

via l’hébergement sécurisée. 

Avec MiX Vision, une unité séparée d’enregistrement vidéo DVR (Digital video recorder) est 

aussi installée, fonctionnant en conjonction avec le FM Communicator. 

Lorsqu’un incident se produit, le système déclenche un téléchargement automatique de deux 

vidéos – une montrant le conducteur et une autre la route. De longues vidéos capturées à 

haute résolution, sont disponible sur demande. 

 

Pourquoi MiX Vision? 
MiX Vision améliore la fonctionnalité déjà offerte par MiX Fleet Manager. Alors, au lieu d’être juste en mesure de voir les données des 

parcours et des incidents séparément, les clients peuvent visionner les vidéos en même temps que les informations des parcours et 

des incidents. L’unité MiX Vision dispose d’une caméra infrarouge dirigée vers le conducteur, d’un microphone et d’un modem 3G. 

Ceci permet un enregistrement en faible intensité lumineuse et d’une possibilité d’accompagnement de son. Pendant la lecture, les 

vidéos affichent aussi la date, l’heure, la vitesse du véhicule et le RPM. 

Non seulement que MiX Vision permet d’éliminer les coûts inutiles, lies au comportement des conducteurs, mais peut aussi aider à 

protéger les conducteurs – et réduire les réclamations d’assurance – lorsqu’un accident ou un incident se produit et qu’ils réfutent la 

faute. MiX Vision est alors l’instrument parfait pour les gestionnaires de risques, des équipes de distributions, des initiatives de 

formations de conducteurs, d’analyses d’incidents aussi bien que pour les besoins de santé et de sécurité. 

 

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).  

Permettre aux gestionnaires de flottes d’observer d’eux-mêmes MiX Vision 
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