
Pour de plus amples informations sur  
les Solutions Garmin Fleet Management : 

www.garminalgerie.com 

En partenariat avec:

Solutions de Fleet Management 



 

Gestion de Flotte Interactive  
 avec Garmin Flotsat Navigation 
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Que ce soit une de voitures, de camionnettes de livraison, de poids lourds , de motos, ou toute 
autre  mobile, les propriétaires et gestionnaires de ces parcs supportent énormément de 
dépenses . Coût du carburant, maintenance du véhicule, assurance, charges du personnel, heures 
supplémentaires, … une avalanche de frais toujours croissante. Sans compter les coûts engendrés par 
l’ajout et/ou le remplacement d’une  ou encore le vol de véhicules . Tout cela rend impératif que 
tous  les équipements soient gérés avec le maximum , de sécurité  et de productivité .  
 
Les GPS Garmin Mobile  sont la clé pour manager des  de plus en plus coûteuses, versatiles mais 
néanmoins indispensables. Travaillant avec des experts de la transmission de données, les Mobiles 
Garmin d’aide à la Navigation, Portable Navigation Device  (PND), fournissent une navigation 

 
Les PND Garmin disposent d’une double compétence et permettent en cela la Navigation  et 
l’Interactivité  par messages au sein du véhicule alors que la boîte noire (Flotsat) , transpondeur de 
données, placée dans le cockpit permet une liaison intègre et sans  avec le centre de contrôle . Que 
ce soit pour les autos avec les Nüvi série 2xxx/7xxx, motos avec le Zümo 5xx ou encore les camions avec 
les Nüvi série 8xx/5xxx, chaque véhicule possède un PND  à ses besoins et à ses contraintes 
d’utilisation. 

La Solution Garmin Fleet Management vous informe sur : 

 Température de la Cargaison 
 Temps écoulé 
 Temps de Pause et de conduite 
 Accès à la Marchandise  
 Vol de véhicule 

 Localisation du véhicule en temps réel 
 Vitesse et Direction de la Trajectoire 
 Distance Parcourue 
 Niveau Batterie, Thermostat 
 Nombre d’arrêts 

Transport et Logistiques 
 
Quand une entreprise de logistique et de transport veut moderniser sa 

 
 Possibilité de gérer et d’implémenter rapidement les pratiques de 

l’entreprise 

 Télécharger les destinations 

instant 

 Gestion des missions en temps réel 

 Augmenter le nombre de tournées, le véhicule le plus 

proche d’une adresse 

Solutions pour tous Métiers 
 
Activité de dépannage, livraison, transport de personnes ou de 
marchandises, collecte de déchets, BTP… Quelque soit votre métier la 
Solution Garmin Fleet Management est adaptée à votre besoin. 
Pourquoi ? 
 

 
 Installation simple et sur site  

 Utilisation élémentaire et intuitive de l’interface Web 

 Applications amples et illimitées  

 Intégration simple dans les logiciels métiers avec les services web 

Sécurité et Contrôle à Distance 
 
Quand une société possède une  de véhicules souvent mobile dans 
des zones à risques (transport de fonds, gardiennage,…) et qu’elle 
cherche à sécuriser sa  elle choisit la Solution Garmin Fleet 
Management. Pourquoi ? 
 

 Sécurité pour le conducteur grâce au bouton « PANIQUE » 

 Alerte en cas de dépassement de la Zone Limite Autorisée  

 Possibilité d’intervention sur le véhicule à distance en cas de vol ou 

d’anomalie constatée : fonction Remote Control 

Optimisation des Coûts 
 
Quand un industriel décide d’optimiser les déplacements de ses conduc-
teurs, il choisit la Solution Garmin Fleet Management. Pourquoi ?  
 

 Réactivité , Communication en Temps Réel  

 Réduction des coûts de communication grâce au GPRS 

 Augmentation du rendement et diminution du turnover 

 et des consommables 

(plaquettes de freins, huile moteur, …) dès le premier mois 

Cas Etudiés 

La Solution Garmin Fleet Management vous permet de  
générer d’importantes économies sur : 

 Carburant 
 Communications téléphoniques GSM 
 Usure de vos véhicules (maintenance véhicules, …) 
 Temps de parcours (kilomètres inutiles) 


