
www.hydrokit.com

Systèmes de gestion de 
flotte de véhicules

Applications
Véhicules, matériels agricoles, matériels de 
travaux publics, poids lourds, etc. 

Les systèmes de gestion de flotte de véhicules, 
constitués d’un boîtier émetteur récepteur GPS et 
GSM, permettent le suivi en direct de l’ensemble 
de votre flotte de véhicules.

Extrêmement complets et très efficaces, les 
systèmes de gestion de flotte, en fonction des 
options choisies, vous permettent de :

• Géolocaliser vos machines et visualiser leur 
état (de 1 position par jour à une localisation 
en temps réel).

• Créer des rapports d’activité de vos machines 
avec une historisation jusqu’à 5 ans.

• Gérer des alarmes par SMS, e-mail, en 
fonction de la localisation de l’activité ou de 
l’état de votre machine.

• Être alerté des révisions à effectuer sur les 
machines de votre parc.

• Gérer des utilisateurs et des droits d’accès à 
vos machines grâce à un code de démarrage 
ou carte magnétique.

• En cas de vol, tracer le trajet précis du 
véhicule et le géo-localiser, quel que soit le 
pays où il se trouve.

Les  produit
• Tracez tous vos véhicules : suivi de votre flotte en 

temps réel.

• Une solution adaptable à vos besoins : suivi des 
utilisateurs, antivol, alarme, journal d’activité, suivi de 
maintenance.

• Accessible de partout : Gestion de la flotte 
accessible par tablette, smartphone et PC.

• Tous vos véhicules sont gérés : plateforme 
compatible toutes marques de véhicules, pour 
une gestion de flotte globale (contrairement aux 
systèmes propriétaires qui n’englobent que ceux de 
leur marque).

• Boîtier connectable aux CAN-Bus machine.

• Échange possible avec logiciel d’entreprise.

• Solution tout en 1 : boîtier à positionner 
sur la machine, accès à la plateforme de 
gestion, abonnement GSM (pas de surcoût de 
communication, même à deux frontières ou à 
l’étranger).

Optimisez l’utilisation de vos machines!



Optez pour le système de géolocalisation 
de flotte en temps réel 

Vous souhaitez connaître la 
localisation en temps réel de vos 
machines?

Vos bénéfices

. Visualisation très précise (jusqu’à 2 m) de 
la position et de l’activité de chacun de vos 
véhicules sur une carte (véhicule à l’arrêt, 
vitesse > 15 km/h, en activité, GPS fixe > 2 
heures).

. Renseignement supplémentaire par machine : 
> Affichage de l’adresse actuelle exacte de la 
machine (date / heure / adresse) 
> Calcul du nombres d’heures d’activité 
réalisées (pour la journée + cumul) 
> Statistiques d’activité sur la journée, les 7 
derniers jours et les 30 derniers jours.

. En option : génération de rapports et 
historiques (voir détails en dernière page).

caractéristiques

. 3 entrées et 2 sorties (comptabilisation des 
heures de fonctionnement et de travail + 
contrôle d’états de capteurs).

. Antenne GSM/GPS intégrée.

. Batterie interne.

. Licence mensuelle comprenant l’accès au serveur et l’abonnement GSM.

références

. Boîtier : E12G301STD01

. Licence abonnement GSM + accès au portail de gestion sans rapports : LICENCETRACKTUGSM3

. Licence abonnement GSM + accès au portail de gestion avec rapports : LICENCETRACKTUGSM4 
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Les boîtiers
L’offre Hydrokit comprend 3 versions de boîtiers
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Choisissez le système de gestion des 
utilisateurs

Vous avez besoin de contrôler 
l’accès à vos machines?

Vos bénéfices

. Gestion d’utilisateurs par machine ou groupe de 
machines.

. Mise en place par utilisateur d’un code de 
démarrage ou carte magnétique (avec date 
d’expiration si besoin).

. Génération de rapports (voir détails en dernière 
page).

. Évolution possible et facile vers le système de 
gestion complet.

caractéristiques

. 4 entrées et 2 sorties (comptabilisation des 
heures de fonctionnement et de travail + 
contrôle d’états de capteurs).

. Antenne GSM/GPS intégrée.

. Batterie interne.

. Licence mensuelle comprenant l’accès au 
serveur et l’abonnement GSM. 

. Connexion possible aux CAN-Bus machine.

. Anti-démarrage par code ou carte magnétique.

références

. Boîtier : E12G401DUALID01

. Clavier : E12PMCLA1201

. Licence abonnement GSM +  
accès au portail de 
gestion des utilisateurs : 
LICENCETRACKTUGSM

. Options : 
> Capot de protection : 
E12PMCAP01 
> Support : E12PMSUPP01 
> Carte RFID : E12PMCARTRFID 
> Lecteur USB de carte RFID : 
E12PMLECTRFIDUSB
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E12PMCAP01

E12PMCARTRFID

E12PMLECTRFIDUSB

E12PMSUPP01
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Rue du Bocage - La Ribotière - 85170 Le Poiré-sur-Vie

Tél. : + 33 (0) 2 51 34 10 10
Fax : + 33 (0) 2 51 34 12 66

E-mail : infohydro@hydrokit.com

N’hésitez pas à nous contacter

+33(0)2 51 34 10 10
Retrouvez tous nos produits 
sur le catalogue en ligne :
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Grâce au système de gestion complet, vous 
pourrez tout gérer

Vous voulez avoir un contrôle total 
sur vos véhicules?

Vos bénéfices

. Localisation très précise de tous vos véhicules 
(idem système de géolocalisation de flotte)

. Gestion des utilisateurs (idem système de 
gestion des utilisateurs)

. Possibilité de délimiter des zones 
géographiques utilisateur

. Mise en place d’alertes de révision (visite 
générale périodique, révision, nombre de km 
précis atteint, etc.)

. Mise en place d’alarmes géographiques, 
temporelles, d’état ou de niveau de batterie

. Génération de rapports (voir détails ci-dessous)

caractéristiques

. idem boîtier gestion des utilisateurs

références

. Boîtier : E12G401DUALID01

. Clavier : E12PMCLA1201

. Licence abonnement GSM + accès au portail 
de gestion complet : LICENCETRACK401
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Tableau récapitulatif des fonctions et options

Système... Carte
Rapports

Révision Alarmes
Gestion 

utilisateursHistorique
Rapport 
d’activité

Opérationnel
Journal 

quotidien
Rapport 

d’exceptions
Arrêt /

démarrage
Rapport 

d’inactivité
Rapport 
Pilotes

...de géolocalisation en 
temps réel  Option Option Option Option Option Option     

...de gestion des 
utilisateurs            

...de gestion complet            

 Oui  Non
Rapports
• Historique : génère l’emplacement exact d’une unité sur une période précise (date / HH:MM à date / HH:MM). Emplacement, entrées toutes les 2 minutes en cas d’activité ou toutes les 
15 minutes en cas d’inactivité.
• Rapport d’activité : prévient du changement dans l’état d’entrée d’une unité sur une période donnée (date à date). Une ligne est ajoutée au rapport pour chaque changement d’état 
d’entrée. 
• Opérationnel : aperçu global de l’utilisation de l’unité sur une période donnée (selon la ou les entrée(s) sélectionnée(s), et/ou mouvement, et/ou kilomètres parcourus, et/ou calcul) (date 
à date). Possibilité de restreindre à une zone géographique spécifique préalablement établie. 
• Journal quotidien : activité quotidienne de l’unité sur une période donnée (date à date), avec la possibilité de restreindre à une zone géographique spécifique préalablement établie.
• Rapport d’exceptions : indique si une unité a dévié de la norme définie (plage horaire de travail ou nombre d’heures de travail) sur une période donnée (date à date). Possibilité de 
restreindre à une zone géographique spécifique préalablement établie. 
• Arrêt / Démarrage : répertorie toutes les périodes d’activité (lorsque l’appareil se déplace) sur une période précise (date / HH:MM à date / HH:MM).
• Rapport d’inactivité : vue d’ensemble de l’activité mensuelle 
d’une unité : temps quotidiens de conduite, d’arrêts, temps 
morts, total des km parcourus.
• Rapports pilotes : pour connaître le temps d’utilisation et km 
parcourus par utilisateur.

Optimieren Sie die Verwendung Ihrer Maschinen

. Options : 
> Capot de protection : E12PMCAP01 
> Support : E12PMSUPP01 

> Carte RFID : E12PMCARTRFID 
> Lecteur USB de carte RFID : 
E12PMLECTRFIDUSB


