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Mappe de Flotte 

elle visualise simultanément la 

position actuelle de tous les 

véhicules sélectionnés. L’ icône 

indique l’état du véhicule et 

chacun est reconnaisable par 

l’etiquette avec le nom  

(personnalisable). 

 

Image avec l’ exact 

Modèle du Vèhicule et 

Couleur 

 

 

 

Position Détaillée sur la Mappe  avec la Temperature  

En cliquant sur une addresse, or directement sur l’icône du véhicule sur 

la mappe de Flotte,  on peut visualiser une fenêtre PopUp  avec la 

position détaillée sur la mappe et tableau de bord avec l’addresse, 

l’état, la vitesse, le niveau  de batterie du véhicule et la temperature 

relevée. 

Elle est utile pour éviter le “zoom” et le “scroll” sur la mappe de Flotte. 

 Elle fournit la vue: 

 Mappe 

 Satellitaire 

 StreetView 
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Graphiques de température 

Graphiques interactifs des températures relevées par tous véhicules sélectionnés (pas un à la fois!) dans l’intervalle de 

temps choisi. En defilant le graphique avec le  "souris", une fenêtre popup visualise l’horaire et la temperature relevée.  

 

 

Rapport de Trajets 

Liste des trajets effectués par tous les véhicules selectionnés (pas un à la fois!) dans l’intervalle de temps choisi. En 

sélectionnant le lien "active mappe" on visualise la mappe avec l’itinéraire de tous les trajets effectués pendant la journée, 

avec evidence de stationnements. Les données peuvent être imprimèes et exportées en different formats. 
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Rapport de trajets: résume des trajets du véhicule 

Pour chaque jour où le véhicule a voyagé on visualise le graphique VOYAGE/STATIONNEMENT de la journée et la list 

des trajets effectués, avec l’heure de depart, l’heure d’arrivèe, le temps de trajet, le stationnement, km,la vitesse 

moyenne et la vitesse maximale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapport de trajet: Détails du trajet avec la mappe 

En sélectionnant "+" à gauche d’un trajet on visualise le détail:  

 Il montre toutes les positions envoyées par le dispositif pendant toute la durée du trajet, 

avec l’indication de l’adresse, de la vitesse et de la distance progressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapport des 



 
VIS  S.r.l.  

Valued Innovative services 

 

VIS S.r.l.   Sede legale: Via Calatafimi, 31 – 56121 Pisa 

  E-mail: info@visonline.it – Sito web: www.visonline.it 

 

positions 

En sélectionnant le jour, l’heure de départ, les minutes et l’intervalle, on visualise, pour tous les véhicules (pas une à la 

fois!), les positions envoyées par les dispositifs, dans la période sélectionnée, avec l’indication de l’adresse, de la vitesse, 

de la temperature relevée et du type de message (Allumage On / off, mouvement, arrêt, etc.). En sélectionnant le lien  

"vois" dans la colonne  Mappe, on active la mappe avec toutes les positions présents pour le véhicule sélectionné. 

 

 

Gestion   par  Tablet ou SmartPhone 
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 Monitorage des données CAN BUS (optionnel) 

Controller Area Network (CAN ou CAN-Bus) est un protocole de réseau et standard bus conҫu pour permettre  la 

communication entre les unités de commande du véhicule. Conҫu pour les applications automobiles, il est maintenat 

utilisé dans beaucoup de domanies. 

Les informations disponibles dépendent du modèle du véhicule. Parmi les paramètres fournis par l’interface il y a les km 

(odomètre), le régime moteur (rpm) et le niveau du carburant dans le réservoir et la consommation totale de carburant. 

 

Rapport mensuel 

Synthèse mensuelle de l’activité des véhicules. On peut sélectionner aussi plusieurs mois ou un intervalle de jours. 

  

 

Il montre: 

 Le temps de trajet, 
stationnement et arrêt 

 Km parcourus 

 Consommation de carburant 
et moyenne km/ litre 

 Vitesse moyenn et maximale 

 Estimation de coûts (basée 
sur le paramètre "kilomètre - 
coût"  assigné au véhicule) 

 

Données imprimables et 
exportables  

 

 

 

Rapport journalier 

En selectionnant le "+" à gauche du rapport mensuel  on visulaise le detail de jours du mois. Il montre: 

 Le temps de trajet, 
stationnement et arrêt 

 Km parcourus 

 Consommation de carburant 
et moyenne km/litre 

 Vitesse moyenne et 
maximale 

 Estimation de coûts (basée 
sur le paramètre "coût 
kilométrique" assigné au 
véhicule) 

 

Données imprimables et 
exportables 
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Rapport de ravitaillement et soustraction 

 
 

 
Position de ravitaillement et soustraction 

 
 

 
Graphique du reservoir 

Pour chaque jour où le véhicule a voyagé on visualise le graphique VOYAGE / STATIONNEMENT de la journée et le 

graphique de niveau du réservoir 
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Autres  Accessoires (optionnels) 

Des modules supplémentaires et des accessoires optionnels sont disponibles pour personnaliser le profil de service selon 
vos besoins. La liste complete des options disponibles se trouve sur cette page: 

www.visinnova.com 

 

 

 

https://www.illocalizzatore.com/it/aziende/accessori-localizzatore-satellitare.html

