
DigiFleet

Meilleure utilisation du personnel,  optimisation des tournées, réactivité accrue de vos équipes 
sur le terrain, véri�cation des prestations, économies de carburant, ou encore sécurité antivol et télé-
chargement automatique à distance... En bref , d’importants gains de productivité tout en optimisant 
vos activités et en améliorant fortement le service à vos clients !

La solution DigiFleet de Phelect vous permet un suivi simple, e�cace et abordable de vos 
véhicules tout en o�rant de nombreuses fonctionnalités et options pouvant être progressivement ac-
tivées pour coller au mieux à vos besoins et évoluer avec vos activités.

La géolocalisation professionnelle souple et évolutive

Des fonctionnalités et options qui s’adaptent à vos besoins et progressent avec vos activités

La technologie au service du poids lourd

www.phelect.be



Géolocalisation de base

Localisez vos véhicules en temps réel et a�chez leur position, visualisez leur déplacement et l’historique des 
parcours réalisés, a�chez ou imprimez les rapports de déplacements et d’utilisation des véhicules, recevez les 
rapports les plus pertinents automatiquement dans votre boite mail, générez des alertes mails (ou SMS en 
option) en cas d’anomalies (survitesses, positions anormales en fonction de géozones que vous pouvez dé�-
nir, etc). Créez les points d’intérêt utiles pour vos activités. Si nécessaire, exportez les données vers Excel. Vos 
données sont hébergées sur un site internet sécurisé. 

Identi�cation personnalisée de vos collaborateurs lors de l’utilisation des véhicules

Déterminez à tout moment le conducteur occupant un véhicule déterminé grâce à son badge individuel ou à 
la carte chau�eur insérée dans un tachygraphe digital . Générez les rapports non seulement sur base des véhi-
cules, mais aussi sur base des chau�eurs.

Téléchargement à distance

Oubliez le casse-tête de la collecte des  données ! Recevez automatiquement chez vous, en toute sécurité, les 
données légales de vos tachygraphes et de vos cartes chau�eurs. Sans intervention manuelle et où que soient 
situés les véhicules de votre �otte.

Amélioration de la conduite de vos chau�eurs grâce au module « Ecoconduite » 

De nombreuses études montrent que la gestion adéquate du comportement des chau�eurs permet de 
réduire très signi�cativement la consommation de carburant et l’usure des pneumatiques des véhicules. 
Economie, impact positif sur l’environnement et réduction du stress au volant sont au rendez-vous grâce à 
une conduite plus �uide. Le module « Ecoconduite » de DigiFleet est constitué d’un écran d’indicateurs 
lumineux et sonores qui s’installe dans l’habitacle du véhicule et montre en temps réel au conducteur les 
comportements à éviter (survitesses, accélérations excessives, freinages brutaux, régime moteur exagéré, 
véhicule laissé à l’arrêt trop longtemps avec le moteur tournant). Ces informations sont ensuite disponibles 
dans un rapport spéci�que vous permettant de comparer les performances de vos chau�eurs et leur 
évolution. Cette solution présente le grand avantage pédagogique d’indiquer instantanément à chaque 
chau�eur ses erreurs de conduite et lui permet de se corriger spontanément et progressivement.

Mode « privé - professionnel »

Respectez ainsi si nécessaire la con�dentialité des déplacements privés de vos collaborateurs.
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Suivi de l’utilisation de la prise de force ou de l’ouverture des portes du véhicule

Ou encore surveillance de l’utilisation de grue, du hayon, etc.



Interface tachygraphe digital pour la visualisation des activités des chau�eurs

A�chez en temps réel l’activité de vos chau�eurs. Visualisez les périodes de conduite, travail, disponibilité et 
repos déjà réalisées a�n d’optimiser les missions de vos chau�eurs.

Visualisation et enregistrement des paramètres véhicules à travers l’interface CAN ou OBD *

Collectez et analysez des informations comme le régime moteur, le niveau de carburant, le compteur kilomé-
trique, etc.

Surveillance du réservoir de carburant et détection de tentative de vol *

Recevez des alertes en cas de tentative d’e�raction contre les réservoirs de carburant avant même que le vol 
commence. Compatible avec les véhicules équipés de 2 réservoirs.

Interface avec un terminal professionnel Garmin en cabine *

Envoyez et recevez des messages de vos chau�eurs. Dé�nissez des routes à suivre et transmettez les directe-
ment à distance sur le terminal de vos chau�eurs.

Autres fonctionnalités et options

Suivi et surveillance de la température de votre chargement *

Suivi des calendriers d’entretien des véhicules *

Immobilisation des véhicules à distance *

Module d’optimisation des tournées *

Avantages du système

- Facilité d’utilisation

- Installation simple

- Adaptable à vos besoins : transport,  livraison, 
  maintenance, construction, représentants, etc

- Grande �abilité

- Accessible depuis n’importe quel PC avec une 
   liaison internet , sans aucune installation

- Interface conviviale

- Support téléphonique professionnel localisé 
   en Belgique et assuré par Phelect



Les di�érentes con�gurations

1. Matériel à installer dans les véhicules

- Centrale DigiFleet Standard (RD305) : centrale supportant la majorité des fonctionnalités décrites ci-dessus.

- Centrale DigiFleet Plus  (RD301) :  centrale  supportant  la  totalité  des  fonctionnalités  décrites  ci-dessus,  y 
  compris  les options suivantes qui nécessitent  un interfaçage au tachygraphe digital,  au CAN-FMS ou à la prise 
  OBD :
 - mesure du régime moteur pour l’Ecodrive ; 
 - a�chage de l’activité du chau�eur provenant du tachygraphe digital et visualisation des périodes d’ac-
    tivité réalisées ;
 - identi�cation du conducteur par sa carte chau�eur insérée dans un tachygraphe digital ;
 - visualisation des données spéci�ques du véhicule ;
 - interfaçage avec un terminal professionnel Garmin.

- Option module d’Ecoconduite en cabine (RD303).

2. Compatibilité des équipements

(*) Disponible prochainement
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Abonnement au service de géolocalisation de base en Belgique , y 
compris la transmissions des données

Abonnement au service de géolocalisation de base en Europe , y 
compris la transmissions des données

Option usage Privé-Professionnel 

Option Ecoconduite

Option envoi d’alerte par SMS 

Option suivi de l’utilisation de la prise de force ou des portes 

Option identi�cation des conducteurs par badge

Option interface terminal Garmin professionnel (*)

Option suivi des paramètres du véhicule  (*)

Option suivi des entretiens (*)

Option surveillance des réservoirs de carburant (*)

Option suivi de température du chargement (*)

Option suivi de la consommation de carburant (*)

Option suivi des activités du chau�eur (provenant du tachygraphe 
digital) et identi�cation à travers D8
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Abonnement au service de géolocalisation Platinium en Belgique 
(cadence élevée) , y compris la transmissions des données 

Abonnement au service de géolocalisation Platinium en Europe 
(cadence élevée) , y compris la transmissions des données


