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I- PRESENTATION

QUI
SOMMES
NOUS ?

• TRACKING AFRICA SYSTEMS est l'un des principaux
fournisseurs en Afrique des services de gestion de flottes par la
Geolocalisation et la gestion de carburant

• Nous disposons d’une équipe jeune, très dynamique,
réactive et disponible qui vous assure un suivi rigoureux
et personnalisé de votre flotte.

OU SOMMES
NOUS?

• Nous sommes présents dans un certain nombre de pays
en Afrique et en Asie grâce à une politique
commerciale très souple qui consiste à mettre en place
des outils performants pour une meilleure prise en
charge des besoins de nos clients qui sont au centre de
nos préoccupations

NOTRE
EXPERIENCE

• Notre expérience dans le domaine de la geolocalisation
nous permet de relever n’importe quel défi dans ce
domaine par la mise en place de solutions de
geolocalisation fiables compatibles avec les besoins de
chacun de nos clients quel que soit son domaine
d’activité

II- MISSION

1- GEOLOCALISATION
A- COMME OUTIL DE
PROTECTION DES BIENS DE
L’ENTREPRISE
B- COMME OUTIL DE
SURVEILLANCE DES BIENS DE
L’ENTREPRISE

SYMBOLE 1

II- MISSION (suite)

1- GEOLOCALISATION

Dans le cadre de leur activité, de très nombreuses entreprises utilisent des véhicules
professionnels qui sont généralement destinés au transport de marchandises, de personnes
ou a des fins d’exploitations, et nécessitent de ce fait une gestion de flotte optimisée pour
permettre à l’entreprise de surveiller et de sécuriser ses biens

C’est dans ce cadre que beaucoup d’entreprises utilisent la geolocalisation qui est un procédé
permettant de positionner un objet, un véhicule, ou une personne sur un plan ou une carte à
l'aide de ses coordonnées géographiques via des données GSM / GPRS/ GPS

SYMBOLE 2

GEOLOCALISATION, UN OUTIL DE SURVEILLANCE DES BIENS DE
L’ENTREPRISE

GARDEZ LE
CONTRÔLE SUR
VOTRE ACTIVITÉ

GERER ET
PLANIFIER VOS
ACTIVITES

• Suivez tout, tout le temps, partout dans le monde .En effet,
L’utilisation des réseaux de geolocalisation GPS et GSM, vous permet
d’obtenir les informations les plus précises qu’il soit possible d’obtenir en
temps réel sur la position géographique de votre véhicule. En vous
connectant sur votre compte, vous pouvez suivre en temps réel l'activité de
vos véhicules où que vous soyez.

• Localiser facilement un véhicule pour prévoir son heure d’arrivée ou
anticiper des retards éventuels ;
• Suivre et guider une voiture de livraison ;
• Trouver rapidement une voiture pour un client (taxis, ambulance…) ;
• Retrouver un véhicule et sa marchandise qui ont été volés,
• Planifier, suivre ou analyser les trajets réalisés par votre véhicule
• Suivre, le niveau de carburant et des remplissages dans vos réservoirs
• Détecter les vols de carburant et les excès de vitesse
• Evaluer la Consommation totale et moyenne de vos camions
• Déterminer le nombre d’heures d’activité de vos véhicules et engins par
jour

SYMBOLE-4

IV- AUTRE AVANTAGE
 BIEN SUIVRE TOUS LES DEPLACEMENTS
 OPTIMISER VOS TRAJETS
 BONNE GESTION DES ACTIVITIES
 MEILLEUR PLANIFICATION DES ACTIVITES
 ETRE ALERTE A TEMPS REEL
 SUIVRE REGULIEREMENT L’ENTRETIEN
 REDUCTION DES COUTS DE CARBURANT

GEOLOCALISATION : OUTIL DE PROTECTION DE DES
BIENS DE L’ENTREPRISE

SECURISER
VOS BIENS

SECURISER
VOTRE
PERSONNEL

• Déterminer les zones a risque afin protéger vos biens contre les vols et les
braquages
• Limiter la vitesse de conduite afin de réduire les risque d’accident
• Planifier des heures de conduite et de repos
• Identifier le chauffeur qui se trouve sur votre véhicule
• Immobiliser votre véhicule en cas de vol
• Délimiter les zones de livraison et vos points d’intérêts
• Suivez votre carburant en temps (remplissage, vol, et consommation)
• Renforcer la sécurité de votre personnel, la geolocalisation permet au
gestionnaire de flotte de relever et d’étudier de nombreux paramètres
(freinages brusques, conduite en roue libre, accélération, vitesses…) :
• il pourra alors déterminer si la conduite du chauffeur est responsable Sur la
base de ces profils de conduite, les chauffeurs recevront des formations
afin de changer leurs réflexes et d’adopter une conduite plus sûre

• Une conduite responsable permet de diminuer les risques d’accidents, la
consommation de carburant. Elle a donc un double impact : sécuritaire et
environnemental

•La sécurité des employés est également renforcée en cas d’accident : une balise
d’urgence peut être activée, manuellement ou automatiquement, et le véhicule
est mis en relation directe avec le central de l’entreprise qui pourra alors
envoyer les secours au plus vite.
• La geolocalisation peut également permettre aux entreprises ou ONG évoluant
dans les zones a risque de veuillez a ce que certaines de leurs règles de sécurité
soient respectées a travers la mise en place de systèmes de notification leur
permettant d’être alerter des lors qu’un employé ne respecte pas les d’heures
de sécurité, ou se rends dans une zone rouge
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V- SURETE

 SECURITE DES BIENS

 SECURITE DU PERSONNEL

SYMBOLE 5

CONCLUSION

LA NECESSITE
D’ENCADRER L’USAGE DE
L’OUTIL …

LE MAINTIEN DE L’
ÉQUILIBRE ENTRE
PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE, SÉCURITÉ ET
CONTRÔLE …

• La geolocalisation est devenu de nos jours un véritable
outil de surveillance et de protection des biens de
l’entreprise mais aussi du personnel. Il est important que
les services régaliens ne désarment pas face à une
délinquance de plus en plus organisée et puissent recueillir
des preuves numériques

• Par le biais de la geolocalisation. Il reste désormais à
encadrer les conditions d’usage de cet outil de surveillance
en temps réel tout en assurant la protection des données
personnelles des citoyens.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !!!

