
Solutions de
Géolocalisation



 

Suivez tout 
Intuitivement.



Interface Web : la plus intuitive
 et la plus conviviale

Applications mobiles GPS pour la mobilité d'entreprise

Notre plate-forme peut répondre à toutes les exigences 
commerciales : sécurité de la flotte, gestion du carburant, livraison 
du dernier kilomètre, identification des chauffeurs, gestion de la 
flotte, gestion des ordres de travail, etc.

Intelligent et simple, voici ce que vos utilisateurs diront du 
service. Il répond à toute la gamme d'applications, du suivi 
des animaux domestiques à la solution d'entreprise 
sophistiquée.

Vous pourrez accéder immédiatement aux informations 
nécessaires. Il leur suffit de se connecter via n'importe quel 
navigateur à partir de n'importe quel ordinateur au travail ou
 à la maison.

Nos applications mobiles X-GPS disponibles sur iOS et Android vous 
permettent de suivre vos actifs de n'importe où et de localiser les personnes 
avec GPS dans leurs smartphones ou tablettes.
De plus, les applications mobiles permettent de planifier des tâches et des 
itinéraires, de transférer des données et des photos collectées au bureau, de 
rendre compte des visites en ligne. Les données qui ont été recueillies au cours
 de la journée, de la semaine ou du mois peuvent ensuite être simplement 
analysées.

Une plateforme pour toutes les industries



Infrastructure

Statistics

Detailed map

Basic layer

Déverrouillez l'ensemble complet de cartes Web et de vues satellite 
disponibles sur le marché. Notre plateforme vous offres les  cartes  les plus  
précises  enrichies  d'un  système d'information  géographique  (SIG) adapté à
 votre région.

Couches de carte personnalisées

Activez plusieurs styles cartographiques 
conçus pour souligner l'identité de votre 
marque ou vous aider à vous concentrer 
sur des données géospatiales 
particulières. Nous permettons aux 
utilisateurs professionnels de visualiser 
les données dont ils disposent dans des 
feuilles de calcul et des bases de 
données, sans autoriser d'autres 
personnes à y accéder.

Cartographie mobile
Cartes visuelles 2D et 3D sur les 
appareils mobiles pour 
augmenter l'efficacité du travail 
dans les champs.
Affichez les tâches planifiées sur 
la carte et créez des itinéraires 
optimaux vers les destinations.

3D maps
Utilisez des aides à la 
visualisation 3D, qui sont 
particulièrement importantes 
pour le fonctionnement des 
employés mobiles.

Activez les cartes 3D et HD, 
monétisez l'accès aux cartes et 
aux sources de données les plus 
précieuses, connectez des bases 
de données sur site.

SIG aux multiples facettes

Cartographie riche et outils SIG puissants



Street View +

Milk truck

Construisez moins de voies de 
circulation. Visualisez les rues 
et les bâtiments à 360° à 
chaque point de la piste.

Positionnement 
précis en temps réel

Vue à 360° sur la 

Où que vous soyez, vous resterez toujours au courant de ce qui 
se passe. Suivez vos objets avec une précision d'un mètre. 
Restez informé des événements importants et réagissez 
immédiatement à tout changement.

Gardez une trace de toutes les 
activités depuis un PC ou un 
appareil mobile

Notifications instantanées

Informez-vous instantanément sur les 
événements importants, réagissez aux 
changements à temps.

Widgets de télémétrie

Filtrez les objets pour 
rechercher rapidement ceux 
dont vous avez besoin, 
regroupez-les en groupes pour 
les afficher sur la carte à petite
 échelle.

Suivre et gérer 

Suivi en temps réel

La meilleure cartographie du 
marché, des méthodes 
modernes de géolocalisation 
et de mise à jour des 
données en temps réel sur 
l'écran.

rue et le traficplusieurs objets
Niveau et consommation de carburant

Arrêt à distance

kilométriqueÉtat de la connexion GSM

Vitesse de circulation en temps réel

Heures moteur et compteur 
info cargaison (t, humidité)



Visualisez et comparez les trajets sur la carte. Plusieurs 
modes de visualisation aident à la perception et des 
algorithmes optimisés permettent d'afficher rapidement des 
trajets même longs.

Affichez le stationnement, le ravitaillement en carburant, la 
vitesse et d'autres événements sur le trajet généré. Obtenez 
des informations détaillées d'un simple clic sur l'icône de 
l'événement.

Obtenez un accès complet aux informations générales sur 
chaque trajet, y compris la longueur, la durée, la vitesse 
moyenne et la consommation de carburant. Les statistiques 
rapides facilitent l'obtention des données sans créer de 
rapports détaillés.

Statistiques de trajet

Événements et stationnements

Laissez les voyages entrer dans l'histoire

Vous ne perdrez aucune donnée sur les trajets. Tout l'historique est 
stocké jusqu'à trois ans. L'accès rapide aux informations pour n'importe 
quelle période permet de ne pas perdre de temps à collecter les 
données nécessaires.

Machine   à remonter dans le temps

Obtenir des notifications instantanées ne suffit pas toujours, mais 
vous avez la possibilité de remonter dans le temps. La fonction 
"Time Machine" vous amène au jour et à l'heure du voyage. 
Reproduisez les itinéraires et suivez l'objet en mouvement sur la 
carte.

Navigation de voyage pratique

Historique des événements

Vous ne manquerez de rien. L'historique 
des événements indiquera l'heure et le lieu
 exacts de l'événement pour chaque objet.

Tout ce qui compte pour vous en accès 
constant : excès de vitesse, vidanges de 
carburant, déviation de l'itinéraire et bien 
plus encore.

Visualisez les données directement sur  la 
 carte,  sur  la  chronologie  ou dans les 
rapports.



Recevoir des rapports par e-mail

Établissez un calendrier et recevez des rapports par e-mail avec la 
régularité nécessaire. Partagez des informations avec vos collègues en 
les incluant dans la liste des destinataires.

Exporter vers Excel et PDF

Enregistrez les rapports dans un format pratique pour les imprimer, 
travailler avec des données hors ligne ou les utiliser avec des 
applications externes.

Effectuez une analyse 
approfondie avec des 
données visualisées

Fournir à chaque département 
des rapports analytiques 
pertinents

Les superviseurs, comptables et analystes 
peuvent recevoir immédiatement toutes les 
données nécessaires à leur travail.

De même, l'accès des utilisateurs aux 
rapports peut être limité. Il permet de couper 
les fonctionnalités inutiles et de se 
concentrer sur l'essentiel.

Décisions basées sur les données

Les rapports sont divisés en détaillé et 
résumé. Des tableaux visuels, des barres de 
couleur et des camemberts permettent de 
percevoir intuitivement les données.

Pour effectuer une analyse 
comparative, agrégez les données par 
périodes et groupes d'objets.

Transformez les données en revenus

Analysez et comparez les dépenses de flotte, les 
performances professionnelles des employés mobiles et le 
comportement de conduite avec divers rapports et outils 
d'analyse proposés par VIGILUS Décisions basées sur les données

Des graphiques et des tableaux aux couleurs vives vous
 permettent d'analyser en profondeur les processus 
métier, d'améliorer la précision des prévisions, 
d'identifier les points critiques et de prendre des 
mesures dans la bonne direction.



Employés, superviseurs, cadres. 
Pratique et utile à tous.
Le succès d'une entreprise dépend des employés. Fournissez 
aux collègues des outils utiles et intuitifs pour leur travail 
quotidien. Regardez comment la productivité de l'équipe et le 
niveau de service client augmentent.

Employé de terrain

L'application mobile pour l'employé de terrain 
s'apparente à un assistant électronique 
personnel. Il comprend une liste de visites 
claire, un navigateur pratique, des outils de 
communication avec le bureau pendant la 
journée et une capacité à rendre compte 
rapidement du travail effectué.

Opérateur
Pas besoin de perdre du temps en appels 
et en raffinement. Un opérateur peut 
contrôler efficacement le personnel  sur le 
terrain grâce à la surveillance de la 
situation.Notre plateforme permet de 
prendre facilement des commandes en 
ligne, de trouver des ressources gratuites 
en quelques secondes, de communiquer et 
de réagir rapidement sur des situations 
non standard.

Prendre des décisions fondées sur la façon de mieux utiliser les 
ressources et de rendre le travail d'équipe plus productif

Superviseur
Utilisez un gestionnaire de tâches facile à utiliser pour répartir les 
tâches entre les employés en fonction de la disponibilité et de la 
distance. Laissez des commentaires sur les devoirs et communiquez 
avec vos collègues dans une salle de discussion pour résoudre des 
problèmes soudains. Obtenez des rapports en ligne fiables sur les 
missions terminées : formulaires de tâches remplis, photos du point 
de tâche et autres.

Top manager, cadre
Les bonnes décisions de gestion sont prises sur la base de la 
mesure d'indicateurs clés. La plateforme de VIGILUS fournit aux 
cadres et aux cadres supérieurs des rapports visuels qui 
aideront à évaluer objectivement l'efficacité de chaque employé 
ou subdivision. Les mesures les plus importantes sont 
complétées par des outils d'évaluation de la discipline de travail,
 comptabilisant les coûts liés au temps de travail et au 
carburant.



 

Vous avez possibilité de 
grouper vos différents actifs 
(véhicules), par 
départements, par services, 
… 

L'outil geofencing sert à la 
fois de porte et de clôture, 
informant si le véhicule est 
entré ou sortir  dans les zone 
définis.

• Dépannage de la balise dans les 24 heures à Dakar et 48 heures en région  

• Une assistance h24 et 7j/7 grâce à notre centre des opérations 

• VIGILUS dispose d’un stock suffisant de balises pour exécuter ce marché et en cas de 
défaillance d’un appareil procédé au changement immédiat. 

Pour tous support merci de nous contacter au : +221 76 900 03 03

Toutes les données sont enregistrées sur nos serveurs pour une durée de 5 ans 
Une version d’essai est accessible à l’adresse suivante : 

https://21583.navixy.com 

login : test@groupevigilus.com 

mot de passe : Test@GroupeVigilus 

https://21583.navixy.com/
mailto:test@groupevigilus.com
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