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Sinthèse des fonctionnalités vFlotte MEDIUM 

 

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 

Couleur 

 

 

 

Mappe avec le Détail de la Position 

En cliquant sur une adresse, ou directement sur l’icône du  

véhicule sur la Mappe de Flotte, on peut visualiser une 

fenêtre de PopUp avec la position détailée sur la mappe 

et  tableau de bord avec l’adresse, l’état, la vitesse et le 

niveau de batterie du véhicule. 

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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 Rapport de trajets: Liste 

Liste des Trajets efféctués par 

tous les véhicules selectionnés 

(pas un à la fois!) dans 

l’intervalle de date choisi. 

 

Données imprimables et 

exportables 

 

 

 

 

Rapport de Trajets : résume des trajets du véhicule 

Pour chaque jour où le véhicule a 

voyagé on visualise la liste des trajets 

effrctués, avec l’heure de depart, 

l’heure d’arrivèe, le temps de trajets, le 

stationnement, km, la vitesse 

moyenne et la vitesse maximale. 

 

 

 

 

 

 Rapport de Trajets: Liste avec la mappe 

En sélectionnant le lien 

"active mappe" on visualise 

la mappe avec l’itinéraire de 

tous les trajets effectués o 

pendant la journée,avec  

evidence de stationnements. 
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 Rapport de trajets: Détails du trajet avec la mappe 

En sélectionnant "+" à 

gauche d’un trajet on 

visualise le Détail:  

 

Il  montre tous 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 Positions 

En sélectionnant le jour, 

l’heure de départ, les 

minutes et l’intervalle, on 

visualise, pour tous les  

véhicules sélectionnés 

(pas un à la fois!), les 

positions envoyées par le 

dispositifs dans le période 

selectionnée, avec l’ 

indication de l’adresse, de 

la vitesse 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 presents pour le  véhicule selectionné. 
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 Gestion par SmartPhone ou Tablet 

 


