Les entreprises maitrisent enfin leur budget carburant
et la sécurité de leurs flottes grâce au nouveau boitier de géolocalisation de
véhicules proposé par TomTom Business Solutions
Paris, le 24 avril 2012 – Le nouveau boitier de géolocalisation de véhicules et de
communication, le TomTom LINK 510, aide les entreprises à maitriser l’augmentation du coût
des carburants. Présenté aujourd’hui sur le salon des véhicules commerciaux à Birmingham, le
LINK 510 permet d’avoir une meilleure visibilité de l’efficacité de conduite et d’exploitation de la
flotte quel que soit le type de véhicules, véhicules utilitaires ou véhicules poids lourds, en
mesurant les comportements de conduite, ainsi que la localisation et les trajets des véhicules.
Les entreprises de transport peuvent utiliser le TomTom LINK 510 pour connaitre et analyser la
consommation de carburant, les surrégimes moteurs et les niveaux de carburants des véhicules
poids lourds en utilisant l’interface FMS (Fleet Management System). Cela permet de détecter
les variations des niveaux et de suivre les prises de

carburant grâce à des alertes

automatiques pour aider les gestionnaires de flottes à identifier les vols de carburant, qui sont
devenus une préoccupation croissante pour les entreprises européennes.
« Le dernier boitier LINK 510 souligne notre investissement constant en termes d’innovation afin
de fournir des produits faciles à installer et qui augmentent significativement la productivité des
entreprises », explique Thomas Schmidt, Directeur Général de TomTom Business Solutions.
« La flambée du prix des carburants devient la préoccupation principale des gestionnaires de
flottes et le LINK 510 complète la gamme existante des solutions de gestion de flottes TomTom
Business Solutions pour la rendre encore plus performante en ce qui concerne le suivi et
l’analyse des comportements de conduite dans un objectif de réduction des coûts ».
« Nous sommes persuadés que toutes les entreprises qui utilisent une flotte de véhicules
d’entreprise gagneront en rentabilité si elles équipent leurs véhicules du LINK 510 ».
Ce boitier compact peut être installé rapidement dans tous les types de véhicules et fonctionner
avec la plateforme en ligne de gestion de flottes WEBFLEET ® afin de fournir des rapports
détaillés sur l’utilisation des véhicules et le suivi des comportements de conduite. TomTom
Business Solutions bénéficie d’une expérience éprouvée en termes de géolocalisation de

véhicules ce qui permet aux entreprises d’optimiser la productivité de leur personnel itinérant et
de réaliser des gains importants. Utilisé avec un système de navigation TomTom PRO*, il
permet également d’envoyer les missions d’intervention directement aux conducteurs dans les
véhicules, d’estimer les heures d’arrivée sur site, de communiquer et de gérer les temps de
travail.
Des fonctionnalités spécifiques permettant d’augmenter la sécurité et la surveillance du véhicule
à distance sont possibles grâce à l’intégration d’entrées et de sortie numériques dans le boitier
LINK 510. Cela permet par exemple aux entreprises de transport de protéger les chargements
de grande valeur en déverrouillant à distance les portes des véhicules poids lourds et ce,
seulement dans les zones autorisées.
Le TomTom LINK 510 sera disponible courant Mai 2012 auprès des revendeurs agréés
TomTom Business Solutions.
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Points clés sur le LINK 510


Géolocalisation précise du véhicule avec une prise de positions toutes les 10 secondes,



Suivi des comportements de conduite tels que les surrégimes moteur (PL équipés FMS),
les virages et freinages brusques, les temps d’arrêt moteur tournant,



Historique complet des trajets et des kilomètres parcourus,



2 entrées et 1 sortie numériques,



Une interface CANbus compatible avec la prise FMS des véhicules poids lourds,



Utilisation conjointe de la prise FMS, du tachygraphe numérique et d’une entrée
numérique,



Connectivité Bluetooth avec les systèmes de navigation professionnels TomTom PRO*
pour une communication bi-directionnelle avec le chauffeur.

*Le LINK 510 est compatible avec les systèmes de navigation de la série TomTom PRO 7xxx

A propos de TomTom
TomTom est le leader mondial des produits et services de localisation et de navigation, ainsi
que de services visant à offrir aux conducteurs, aux entreprises et aux industries
automobiles, la meilleure expérience de navigation au monde. Basé à Amsterdam, TomTom
emploie plus de 3.500 collaborateurs et distribue ses produits dans plus de 40 pays.

Notre gamme de produit comprend des appareils de navigation mobiles, des appareils
d’infotainment embarqués, des solutions de gestion de flottes, ainsi que des cartes et des
services en temps réel, la technologie primée TomTom HD Traffic.
Pour utiliser le planificateur d'itinéraires en ligne le plus à jour, intégrant les informations
trafic en temps réel, visitez www.tomtom.com/livetraffic
Pour plus d'informations, consultez le site www.tomtom.com
A propos de TomTom Business Solutions
TomTom Business Solutions est un fournisseur de solutions de gestion de flottes, leader sur
son marché et reconnu comme ayant un des développements les plus rapides sur le marché
européen des opérateurs de services télématiques (TSP - Telematics Service Provider) pour
les flottes automobiles.
WORKsmart™ est la solution professionnelle proposée par TomTom pour mieux gérer les
flottes de véhicules et pour apporter une offre innovante aux entreprises qui exploitent des
véhicules commerciaux et industriels. Cette solution basée sur la plateforme en ligne
TomTom WEBFLEET® regroupe un choix de plusieurs offres performantes et combine de
nombreuses fonctionnalités technologiques pour apporter à nos clients un service reconnu
et de qualité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.tomtom.com/business
Retrouvez-nous sur Twitter @TomTomCorporate.com.
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