ÉCONOMIES
IMPORTANTES

HAUSSE DE

Solution simple et eficace!

PRODUCTIVITÉ

PARTENAIRES
MONDIAUX

Expert et leader dans l’industrie de
la gestion de flotte, Géothentic vous
propose un ensemble de produits de
géolocalisation écologiques, économiques
et adaptés à votre entreprise.

Siège social :
Montréal, Québec
Tél. : 1-888-377-0269
contact@geothentic.com

Avec des partenaires situés à travers le
monde, Géothentic peut vous offrir des
solutions qui permettent d’accorder un
service client de qualité et une meilleure
productivité sur le terrain,
en plus de s’intégrer parfaitement
au sein des systèmes de recueil
d’information existants.

Algérie Brésil Burkina Faso Cameroun Canada Côte d’Ivoire
États-Unis Mali Maroc Mexique Sénégal

GÉOLOCALISATION
ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE

COUPE-MOTEUR
LORSQUE CELUI-CI FONCTIONNE AU RALENTI

REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE DU VÉHICULE

AVANTAGES
Un système qui s’adapte à la couverture cellulaire
Un système multilingue et facile d’utilisation

Le système breveté ORCA de Géothentic peut être
utilisé pour toute entreprise devant gérer une flotte de
véhicules.
Nos produits sont utilisés partout dans le monde et
dans tous les types d’industries!

Diminue les pertes d’essence

Grâce aux données amassées par le système ORCA et
rendues disponibles sur l’interface en ligne, la gestion
des déplacements, des entretiens et du personnel est
facilitée. L’utilisation du système vous permettra de
faire des économies substantielles et améliorera même
l’image de votre entreprise.

Matériel compact et durable

Faites-nous part de vos besoins, nous pourrons adapter
notre système à votre convenance!

Un service à la clientèle local et disponible
Accessible aux petits budgets

Validation du temps travaillé chez un client
Alertes lors d’utilisations non autorisées du véhicule
ORCA est un outil complet et intégré de contrôle de la flotte par la
localisation et le suivi de véhicule GPS par Internet. Le système
transmet par ondes cellulaires toutes les informations jugées
nécessaires par le propriétaire de la flotte.

L’utilisation d’ORCA vous procurera de nombreux
avantages, dont une diminution de la consommation
d’essence, de l’usure prématurée de vos véhicules et
de la production de gaz à effets de serre!

ADAPTATION À VOS BESOINS

ORCA est une petite boîte verte pouvant être installée sur tous les
types de véhicules et est conforme à l’article 40 sur le transport des
matières dangereuses.

SYSTÈMES « PLUG & PLAY »

ORCA peut être configuré sur mesure et à distance en fonction de
vos besoins. Par exemple, il permet d’éteindre automatiquement et
de façon sécuritaire le moteur du véhicule lorsque celui-ci tourne au
ralenti inutilement après un temps d’arrêt de votre choix. Il permet
également le redémarrage automatique du véhicule lorsque la
batterie atteint un certain seuil, lorsque la température intérieure du
véhicule atteint un minimum ou un maximum préétabli, etc.

FACILITÉ D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
RETOUR SUR INVESTISSEMENT TRÈS RAPIDE

