Un véritable apport de Valeur Ajoutée pour votre Entreprise.
Comment ça fonctionne ?

Planifiez votre journée en toute simplicité.

La première impression des clients sur votre entreprise
est souvent basée sur les heures d’arrivée et les délais
de livraison.

Présentation de la Navigation

Vos véhicules, vos chauffeurs sont au service de votre entreprise et représentent pour
vous un véritable investissement. Vous vous demandez certainement comment optimiser
leur efficacité et leur rentabilité.
Jusqu’à présent, la seule réponse à la gestion de flotte était des solutions informatiques
complexes et onéreuses, conçues presque exclusivement pour de grandes sociétés
internationales de transport et de logistique.
L’objectif de TomTom WORK est de vous simplifier la vie. Ainsi, nous avons pris le
meilleur de la gestion de flotte et nous y avons ajouté les systèmes de navigation
conviviale de TomTom,  plusieurs fois récompensés, pour développer une solution qui
répond aux besoins des entreprises soucieuses de contrôler et de réduire leurs coûts, et
centrées sur les besoins de leur clients. Le résultat ? La Navigation Connectée
Navigation Connectée = Suivi et Localisation + Navigation + Communication
 a Navigation Connectée vous aide à améliorer la gestion et le contrôle de vos véhicules,
L
de vos chauffeurs, tout en vous offrant une communication bidirectionnelle aisée et un
système de navigation facile pour votre personnel aussi bien quand il est sur la route qu’à
son retour au bureau.
Abordable et évolutive selon les besoins de votre entreprise, elle combine d’une part une
technologie de Suivi, de Localisation et de gestion de flotte et d’autre part des outils de
navigation et de communication faciles d’emploi.
Il vous suffit d’un appareil de suivi TomTom LINK, d’un navigateur TomTom GO dans
chacun de vos véhicules et d’un ordinateur avec accès Internet pour vous connecter à
TomTom WEBFLEET, notre système de gestion de flotte en ligne.
Aucun logiciel n’est nécessaire et vous n’avez pas besoin de support ou de maintenance
informatique. Par conséquent, TomTom WORK convient à tous les types et toutes les
tailles d’entreprise.
TomTom WORK vous fait gagner du temps et de l’argent. Il renforce la clarté, la
transparence de votre activité et de votre communication, et améliore l’efficacité, le
confort de vos chauffeurs. En d’autres mots, TomTom WORK agit à votre profit.

TomTom WORK : planifiez votre journée en toute simplicité !

Un service optimisé, une communication plus
claire et des réductions de coûts. Quel que soit
l’angle sous lequel vous l’envisagez, TomTom
WORK est rentable pour votre entreprise !
TomTom WORK est avantageux pour vous, vos affaires et les personnes qui exécutent
vos services auprès des clients. Il vous fait gagner du temps et de l’argent en
révolutionnant votre façon de suivre, localiser et communiquer avec vos chauffeurs.
C’est l’outil idéal pour l’établissement de plannings et l’obtention de rapports d’activité.
Il améliore l’efficacité tant de la gestion concrète de votre flotte automobile que de votre
planning et du contrôle de vos actifs à plus long terme. Il transforme la façon dont vos
véhicules circulent grâce à des appareils de navigation faciles d’emploi. De surcroît, la
communication bidirectionnelle entre votre bureau et vos chauffeurs vous permet de
rendre la vie de chacun plus sûre et moins stressante.
Ce n’est pas tout. TomTom WORK vous offre aussi des avantages moins tangibles qui
peuvent faire toute la différence. Pour vous, c’est la capacité de répondre instantanément
à une urgence d’un client ou à un changement de programme de dernière minute.
Pour vos clients, c’est le fait de savoir qu’ils traitent avec une société professionnelle et
efficace. Pour vos collaborateurs, ce sont de meilleures conditions de travail et, ce qui est
peut-être encore plus important pour eux, la possibilité d’offrir un meilleur service.
Le fait de cultiver ces qualités inestimables que sont la fierté du travail bien fait, la
loyauté, la satisfaction dans le travail, l’engagement, bref, toutes ces choses que nous
n’avons pas besoin de vous apprendre, peut faire la différence entre une entreprise qui
stagne et une  entreprise qui progresse.

Quel est l’intérêt de TomTom WORK ?
Un suivi, une localisation et une planification
« intelligents » et efficaces :
vous connaissez la position exacte de tous vos
véhicules puisque vous les voyez en temps réel sur
des plans de rues détaillés. Dès qu’une nouvelle
tâche se présente, vous pouvez voir instantanément
à partir de la position de vos chauffeurs et de votre
planning actuel, celui qui est le mieux placé pour se
charger de ce travail.

Navigation simple et claire :

la vie de vos chauffeurs est bien plus facile et
beaucoup moins stressante, car ils sont conduits
directement dès qu’une nouvelle tâche leur est
attribuée.

Communication bidirectionnelle :

grâce à la messagerie électronique standard, vous
pouvez envoyer les tâches avec les instructions
de navigation aux chauffeurs qui sont sur la route
directement depuis votre PC. Il leur suffit de toucher
« accepter » sur leur TomTom GO et de suivre ces
instructions. Et lorsqu’ils ont besoin d’aide, ils n’ont
qu’à toucher l’écran pour joindre le bureau. C’est
simple et rapide et cela réduit les erreurs et rend les
choses plus claires pour tout le monde.

Rapports d’activité professionnels :

les relevés kilométriques, les temps de conduite, les
lieux d’arrêt, etc. sont automatiquement édités. Vous
bénéficiez d’une aide à tous les niveaux : des fiches
de paie aux dépenses, des déclarations de revenus
aux études sur l’efficacité. Vous recevez des rapports
quotidiens, hebdomadaires ou mensuels comportant
exactement les données dont votre société a besoin.

Navigation Connectée.
Connectez vos collaborateurs facilement.

Efficient planning has never been this easy.

Toujours connecté
Une bonne communication est le signe d’une bonne gestion : avec TomTom WORK, vous
pouvez suivre et gérer vos collaborateurs en temps réel, et établir un planning efficace
pour vos véhicules, de jour en jour ou de minute en minute. De plus, la communication
bidirectionnelle avec vos chauffeurs leur facilite aussi la vie grâce à des avantages comme
les itinéraires configurés pour la navigation. Vous pouvez même donner à vos clients un
accès protégé par mot de passe à TomTom WEBFLEET afin de leur permettre de suivre la
progression du produit ou du service qu’ils ont acheté.
Une technologie intelligente
Une technologie prête à l’emploi à portée de main. Assez « intelligente » pour répondre
aux besoins de toute société, quelle que soit sa taille. Elle permet de tout surveiller,
des délais de réponse aux ratios utilisation/immobilisation. Vous pouvez obtenir des
rapports sur le dernier quart d’heure ou rediriger un chauffeur dans la seconde, rien qu’en
touchant l’écran.
WORK est facile
Tout est facile avec TomTom WORK. Facile d’accès, il suffit d’une connexion Internet.
Facile à manier grâce à l’interface conviviale de TomTom WORK. Facile de naviguer avec
un TomTom GO. Facile de faire vos plannings grâce à une vision du panorama général
comme des détails de dernière minute. Facile d’obtenir des rapports sur ce que vous
voulez savoir. Facile de facturer avec un relevé transparent et sans frais cachés. Et
surtout, facile à installer.

Flexible companies plan flexibly. TomTom WORK.
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6 raisons de plus pour s’abonner à
TomTom WORK.
C’est vraiment aussi simple que ça !
À l’origine, TomTom s’est bâti une réputation
en développant des systèmes de navigation
par satellite faciles d’emploi pour le grand
public. Et chez TomTom WORK, nous ne
voyons pas pourquoi il en irait autrement
pour les entreprises. D’où notre décision de
vous proposer une « Navigation Connectée »
(connected navigation) conviviale, à la portée de
tous vos collaborateurs.
Des avantages pour votre entreprise, vos
clients et vos collaborateurs.
La Navigation Connectée est le secret d’une
communication claire et d’une gestion
transparente. Elle aide vos chauffeurs qui sont
sur la route. Elle vous permet d’identifier les
collaborateurs performants. Elle motive et
encourage à faire toujours mieux.
Nous avons constaté que TomTom WORK
est particulièrement bien accueilli par
les collaborateurs des entreprises pour
les avantages qu’il apporte : navigation,
programmation d’itinéraires, communication
intelligente entre le chauffeur et le bureau,
support et sauvegarde sur simple effleurement
d’un écran. La Navigation Connectée améliore
les conditions de travail quotidiennes des
chauffeurs et des coordinateurs à de multiples
égards, en rendant leur travail plus sûr, plus
gratifiant et moins stressant.
TomTom WORK contribue également à
renforcer la confiance de vos clients, conscients
de travailler avec une entreprise transparente
qui s’efforce jour après jour d’améliorer la
qualité et l’efficacité de ses services.
Zéro support informatique + Zéro
maintenance informatique = Zéro casse-tête
informatique
Comme TomTom WEBFLEET est une
technologie en ligne, il n’y a absolument aucune
maintenance informatique de votre côté et
c’est là l’un de ses principaux avantages. Vous
pouvez accéder à toutes vos données en ligne
et les gérer sans avoir besoin du moindre
logiciel.

Bien sûr, certaines entreprises préfèrent
télécharger leurs données WEBFLEET dans
leurs propres systèmes. Pour cela, nous
vous proposons deux solutions conviviales :
utiliser l’interface en ligne de TomTom WORK
spécialement conçue pour relier WEBFLEET
à vos propres systèmes informatiques
ou simplement télécharger vos données
WEBFLEET prêtes à l’emploi sous un format
Excel. Et parce que WEBFLEET utilise une
connexion de données sécurisée, le casse-tête
de la sécurité informatique vous est également
épargné.
Pas de problèmes d’installation.
TomTom WEBFLEET est un service
d’abonnement ce qui veut dire qu’il n’y a pas
d’installation. Et chaque TomTom GO est Plug
& Drive, donc sans installation. La seule chose
que vous avez à installer est un TomTom LINK
dans chaque véhicule, ce que vous pouvez faire
faire rapidement par des partenaires agréés
où et quand cela vous arrange. En réalité, le
TomTom LINK est si facile à installer que l’un de
vos collaborateurs techniques peut même s’en
charger.
Pas de soucis de mise à niveau.
Pour certaines technologies qui évoluent
rapidement, il vaut mieux attendre la sortie
d’une version plus rapide ou meilleure.
Mais puisque TomTom WEBFLEET est un
service d’abonnement, vous recevez toutes
les nouvelles mises à niveau quand il faut.
Toutefois, tant que vous n’êtes pas abonné à
TomTom WORK, nous ne pouvons pas vous
aider à réduire vos coûts et à augmenter votre
chiffre d’affaires.
Une seule facture, pas de frais cachés.
Il n’y a aucun frais caché. Uniquement un prix
d’abonnement mensuel, fixé à l’avance. Mais
ensuite, vous constaterez un certain nombre
d’économies cachées…

Comment tout cela fonctionne ?
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Au coeur de votre activité, se trouve TomTom WEBFLEET, un ensemble complet de gestion de flotte
automobile. Associé à un TomTom LINK et un TomTom GO dans chaque véhicule, il vous offre un système de
surveillance, de gestion, de rapports et de navigation complet.

Les technologies employées pour la «
Navigation Connectée » (connected navigation)
sont certes complexes et pointues, cependant la
façon dont elle fonctionne pour votre société ne
pourrait être plus simple.
TomTom WEBFLEET
Avec TomTom WEBFLEET vous disposez d’un
accès sécurisé 24h/24, 7 jours sur 7 à toutes les
informations sur votre gestion de flotte automobile
et à vos rapports d’activité depuis n’importe quel
PC. Ainsi, où que vous vous connectiez à Internet,
vous avez accès à la gestion en temps réel de
votre main-d’œuvre. Sans la moindre difficulté
informatique.
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Rapport de trajet (détaillé)

View all your vehicles in real-time.
Anytime, anywhere on a computer with
internet connection
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011 - WORK 1
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Et puisque TomTom WEBFLEET est un service
d’abonnement en ligne, vous recevez toutes
les nouvelles données, cartes et mises à niveau
nécessaires à votre entreprise, dès qu’elle en a
besoin. Pas de frais de maintenance interne ou de
mise à niveau. Encore un casse-tête en moins !
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27 min
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7,9 km
Page :
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1 min

7,7 km
7,7 km

TomTom WORK Leipzig, Maximilianallee 4

7,9 km
7,9 km

Éduard Exemple Leipzig, Lausitzer Str. 12

20,0 km
12,1 km
7,9 km

TomTom WORK Leipzig, Maximilianallee 4
Éduard Exemple Leipzig, Lausitzer Str. 12

1 min

5 min
1 min

Dans Leipzig, Leipzig Südvorstadt, Fichtestraße
TomTom WORK Leipzig, Maximilianallee 4
Éduard Exemple Leipzig, Lausitzer Str. 12

16,5 km
6,8 km
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Éduard Exemple Leipzig, Lausitzer Str. 12

3 209 km

TomTom WORK Leipzig, Maximilianallee 4
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5 km est de Leipzig, Paunsdorfer Straße près de Leipzig
Éduard Exemple Leipzig, Lausitzer Str. 12
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TomTom LINK
Un petit appareil installé dans chacun de vos
véhicules (avec une carte SIM que nous vous
fournirons). Positionné de façon à ne pas être en vue,
TomTom LINK vous permet de suivre et de localiser
vos véhicules, d’avoir une communication texte
bidirectionnelle avec vos chauffeurs via leur TomTom
GO et même d’envoyer des feuilles de route et des
itinéraires sur leur GO à partir de votre bureau. C’est
comme si chacun de vos chauffeurs possédait son
propre copilote : Vous.
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Clear 3 D maps and spoken
instructions guide you from
door-to-door

TomTom GO
Chaque chauffeur dispose de son propre TomTom GO,
qui lui fournit une solution de navigation reconnue
comme l’une des meilleures du monde . Des
instructions vocales claires dans la langue et avec la
voix qu’ils préfèrent, des itinéraires planifiés et bien
plus encore. Ils y verront un réel avantage et vous une
satisfaction.

Communicate order status
with the touch of a button

Comment tous les différents éléments se
connectent-ils entre eux ?

En réalité, c’est relativement simple. Chaque
véhicule navigue grâce à son TomTom GO et
utilise son TomTom LINK pour communiquer avec
TomTom WEBFLEET par le réseau de téléphonie
mobile. L’information entre TomTom WEBFLEET
et votre PC circule via Internet en utilisant une
connexion de données sécurisée. Ceci vous
offre un système de « Navigation Connectée »
(connected navigation) simple et intelligent, en
temps réel et géré à partir de tout endroit où vous
avez accès Internet.

Receive orders from the office
via the TomTom GO in the car

Report working hours and
standstill times to the office

Comment la navigation fonctionne-t-elle ?

Le TomTom GO de votre chauffeur utilise le GPS
(Global Positioning System) qui envoie des signaux
via des satellites aux récepteurs GPS. À partir de ces
signaux, votre TomTom GO peut calculer sa position,
sa destination et sa vitesse. Les signaux GPS sont
gratuits et fonctionnent 24h/24, par tous les temps et
partout dans le monde.

Spécifications techniques
TomTom WEBFLEET
A computer with internet connection is required to use the TomTom WEBFLEET application.
TomTom LINK
Dimensions :
		

Corps : 145 x 75 x 36 mm
Support : 162 x 88 x 28 mm

Poids :
		

Corps : 200 g
Support : 100 g

Matériel :
		

Corps : moulage par injection en PC/ABS
Support : Santoprène

Classe de protection :

IP 20

Voltage :

12 V / 24 V (min.10 V jusqu’à max. 30 V)

Consommation électrique :
		
		

À 14 V : normalement < 120 mA
À 28 V : normalement < 60 mA
En veille : normalement < 1 mA

Protection par fusible :
		

Operating Voltage 10 - 30 V with 2 A / fast blow
Ignition with 2 A / fast blow

Température :
		

-20 °C to +55 °C operation
-40 °C to +70 °C storing

GSM :

Integrated GSM/GPRS module

Connexion de l’antenne GSM :

FAKRA II Code D (male - bordeaux) - (antenna female)

Connexion de l’antenne GPS :

FAKRA II Code C (male-blue) - (antenna - female)

Alimentation de contact :

To be connected to the ignition clamp to switch on/off device together with ignition

Entrées numériques :
		

5 inputs switchable to GND
1 input tachometer pulse

Sorties numériques :

2 outputs, load to GND (0 V), max. 0,5 A

Autres interfaces :

CAN Bus, ID-Bus

TomTom GO
Écran :
Unité centrale :
Mémoire interne :
Batterie :
Mémoire :
GPS :
Dimensions :
Poids :

4.0 inch widescreen WQVGA screen (480x272 pixels, 64,000 colors)
CPU 400 MHz
RAM 64MB
Lithium-Ion battery (4 hours operation)
1 SD card
High sensitivity SiRF Star 3 GPS chipset
112x81x66 mm
300 grams

Pour une démonstration de l’application et pour de plus amples informations, n’attendez pas! Venez nous rendre
visite sur notre site www.tomtomwork.com/. Avant que vos concurrents ne le fassent.

À propos de TomTom WORK

TomTom WORK, une division de TomTom NV, le numéro un mondial des systèmes
de navigation, est un fournisseur de solutions de suivi, localisation et de gestion de
flotte automobile conjuguées à des produits de navigation et de communication pour le
marché professionnel.
TomTom WORK a été créé en octobre 2005 après l’acquisition de Datafactory, l’un
des principaux spécialistes informatiques en composants de systèmes et en systèmes
complets pour la localisation de véhicules et de personnel, la gestion de flotte et la
télématique.
En combinant le produit innovant de TomTom, le TomTom GO, avec les nouveaux
produits TomTom WEBFLEET et TomTom LINK, TomTom WORK a mis sur le marché un
service complet de suivi et de localisation, de rapports d’activité et de communication.
TomTom NV a été créé en 1991 à Amsterdam et possède des bureaux aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Taiwan. Les produits TomTom sont
vendus par un réseau de distributeurs de premier plan dans 20 pays et en ligne.

Vos chauffeurs consomment 10% de carburant en plus,
rien qu’en cherchant leur chemin.

Pour obtenir plus d’informations à propos de
TomTom WORK, visitez notre site Internet où vous
trouverez une démonstration complète, des études
de cas, des spécifications techniques et bien plus
encore sur les solutions que nous vous proposons.
Vous pouvez également appeler le (TELEPHONE
NEUMBER fr)………, où l’un de nos conseillers
répondra à toutes vos questions et vous renseignera sur une solution simple et économique de
Navigation Connectée, adaptée aux besoins de
votre entreprise, aux spécificités de votre métier.
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www.tomtomwork.com

