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Frais d’entretien

DES ÉCONOMIES
SUBSTANTIELLES

█

Temps administratif
█

█

█

Limiter le temps d’utilisation de la plateforme. Le module
étant proactif, il permet de réaliser des économies dès
l’installation et non seulement par de la gestion passive,
après analyse des données.
Chaque information est disponible en moins de trois
clics et accessible de façon très intuitive. Il n’y a donc
aucune perte de temps sur la plateforme.

█

Le module permet de valider le temps réel passé chez
un client permettant de payer le nombre d’heures exact
et de facturer les clients selon le temps réel.

Le module permet d’avoir un meilleur aperçu des
déplacements et arrêts réalisés.
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MEILLEURE GESTION
DE LA FLOTTE

Ce menu permet aux gestionnaires de la flotte de s’assurer
qu’aucune maintenance ne soit réalisée en retard ou en
avance. Tous les entretiens seront faits à temps, limitant
l’usure des véhicules.

Essence
█

█

Heures de travail
█

Le menu de notre plateforme web permet de gérer la
maintenance des véhicules de la flotte. Il est possible de
gérer les entretiens par période, par kilométrage et/
ou par nombre d’heures moteur.

█

Coupe-moteur : 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.

*Une heure de ralenti moteur selon Ressources naturelles Canada
représente une perte de 10$ en essence et en entretien.

Dépassement de vitesse : Grâce à l’alerte vitesse de
Géothentic, il est possible de limiter les dépassements
de vitesse et ainsi réduire les dépenses d’essence.

*À une vitesse de 120 km/h, un véhicule consomme environ 20 % plus de
carburant qu’en roulant à 100 km/h.

Déplacements professionnels/personnels : Grâce au
module Orca, les gestionnaires de flotte seront en mesure
de voir chaque déplacement, leur permettant ainsi de
mieux gérer leur flotte.

█

Localisation en temps réel ;

█

Options proactives pour aider les gestionnaires (alerte
vitesse, coupe-moteur, redémarrage automatique, …) ;

█

█

Rapports de gestion (temps de ralenti moteur, dépassement de vitesse, rapport de conduite par chauffeur, …) ;
Gestion des entretiens.

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

