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Géothentic est la seule compagnie qui permet l’identification ( qui conduit
quel véhicule à quel moment ) mais aussi la gestion des conducteurs, via
une puce, une carte ou un NIP. Il est possible de déterminer à distance quel
chauffeur a le droit de conduire quel véhicule. Si le chauffeur ne s’identifie
pas correctement, ne s’identifie pas ou qu’il n’a pas le droit de conduire ce
véhicule, le moteur ne démarrera pas.
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AUTHENTIFICATION CONDUCTEUR
VS IDENTIFICATION
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Géothentic est en mesure de travailler avec
la technologie RFID déjà en place.

Géothentic a la capacité d’emmagasiner plus
de 5 000 usagers par module.

GESTION DU RALENTI MOTEUR
PROACTIVEMENT VS RÉACTIVEMENT

Le système coupe-moteur breveté de Géothentic permet d’éteindre automatiquement et de façon sécuritaire le moteur du
véhicule qui tourne au ralenti inutilement après un temps déterminé par le client. De plus, le système est intelligent : il n’éteint
pas le moteur d’un véhicule qui tourne au ralenti si un équipement auxiliaire nécessitant la puissance du moteur ( PTO ou
autres ) est en utilisation sur votre véhicule.
Géothentic offre aussi le redémarrage automatique en fonction de critères tels que la température, le voltage de la batterie, ou
autre ce qui permet de réaliser des économies, et ce, intelligemment et automatiquement.

Les bénéfices réalisés, accessibles via un rapport, se traduisent par des économies de carburant, par une réduction des
coûts de maintenance et par des réductions de gaz à effet de serre.
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MODULES RÉACTIFS
VS MODULES PROACTIFS

LE MODULE ORCA DE GÉOTHENTIC EST UNE BOÎTE PROACTIVE ( ET NON SIMPLEMENT RÉACTIVE ) GRÂCE À :
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L’alerte vitesse : Sonne directement dans l’habitacle du véhicule limitant
ainsi les dépassements de vitesse ;

Le coupe-moteur : Permet de limiter les excès de ralenti moteur, ce qui
peut permettre à une entreprise de service de réduire de près de 20%*
son temps de ralenti moteur.
* Une heure de ralenti moteur selon Ressources naturelles Canada représente une perte de 10$
en essence et en entretien.
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Géobarrières avec alerte de vitesse : La
boîte Orca permet de créer 10 zones avec
limites de vitesse propres. Si le véhicule se
situe dans une de zone et qu’il dépasse la
limite configurée, une alerte sonore sonnera
directement dans l’habitacle du module.

Contactez nous : ( 514 ) 373-8118
contact@geothentic.com

