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La force de LOGITRAK réside dans l’association de techniques 
modernes et fiables appliquées à des solutions modulaires et 
utilisables tout de suite.

Nous avons conçu des solutions intelligentes multifonctionnelles 
qui répondent aux différentes spécificités du métier dans le but 
d’optimiser le rendement de l’entreprise.  

Notre département de Recherche & Développement est constitué 
d’une équipe d’ingénieurs EPFL, toujours à la pointe de la technologie. 
Il garantit à notre clientèle une solution logistique optimale avec des 
applications en constante évolution et accessibles depuis n’importe 
quel appareil connecté (Full Web).

LOGITRAK s’emploie à vous proposer des solutions performantes 
et simples d’utilisation dans le but de vous permettre d’accroître votre 
productivité et de gérer de manière efficace vos biens et équipes 
mobiles.

LOGITRAK?
POURQUOI CHOISIR

VOS AVANTAGES
• Qualité Suisse 
• Support de haute qualité: 
   réponse < 4h !
• Aucun investissement 
   n’est nécessaire.



De nos jours, de plus en plus d’entreprises se doivent d’optimiser et de réduire 
les coûts de leur parc de véhicules mais aussi de leurs équipes itinérantes. 
Dans cette perspective, la Géolocalisation est une technologie GPS 
(GLONASS) avancée qui permet de collecter un ensemble d’informations 
par satellite en temps réel (position, vitesse, Km,…). 

Ces données sont envoyées, traitées puis sauvegardées dans nos serveurs. 
Elles sont alors consultables en ligne par les utilisateurs à travers une 
connexion Internet sécurisée.

AVANTAGES DE LA GéOLOCALISATION 
AVEC  LOGITRAK

LA GéOLOCALISATION?
QU’EST-CE QUE

Optimisez 
le temps de 
travail de vos 
collaborateurs.

Contrôlez la 
température 
dans votre 
compartiment 
frigorifique.

Diminuez les 
déplacements 
inutiles ou 
injustifiés.

Planifiez 
l’utilisation 
des véhicules 
(professionnel 
/ privé).

Assurez 
un service 
irréprochable 
au client.

Remontez les 
informations 
du 
tachygraphe.

Affectez vos 
missions / 
interventions 
au véhicule le 
plus proche.

Contrôlez la 
ponctualité des 
interventions.

Suivez vos 
véhicules en 
temps réel 
et affichez 
l’historique des 
trajets.

Identifiez vos 
chauffeurs.

Informez les 
clients en 
temps réel sur 
leur livraison 
en cours.

Remontez les 
informations 
du CanBus (niv. 
Carburant/huile, 
RPM …).
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CARACTéRISTIQUES
et  FONCTIONNALITéS

Solutions à haute 
valeur ajoutée

Portail Web
Installation facile
Outil connecté avec nos solutions de 
management du transport informatique 
embarqué
Personnalisation facile de l’interface par 
type utilisateur
Relation client : Publier sur votre site 
internet une interface réduite du suivi  
de vos véhicules (selon votre besoin)
Import / Export de données 

Suivi
Suivi de vos véhicules en temps 
réel avec visuel de tous les arrêts 
sur la carte
Accessibilité à l’interface graphique 
sur internet (mobile et web) 
Identifiez vos chauffeurs et gérez 
leur plan de travail
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Missions
Envoi des missions par votre opérateur vers le GPS 
du véhicule
Système optimisé pour l’affectation des missions 
Communication bidirectionnelle : texte et voix
Suppression des coups de fil inutiles
Optimisation du coût  de communication
Optimisateur de tournée :
• Facilite le pilotage des  plannings de vos chauffeurs
• Envoi direct de l’itinéraire optimisé au GPS

  

Rapports d’activités
Rapports d’activités détaillés 
• Horaires de travail (pointage) 
• Temps d’arrêt et de trajet (distance, vitesse) 
• Statistiques des visites des POIs 
• Température
Géo repporting sur l’activité par secteur
Rapports  personnalisés  
Recevez automatiquement vos rapports sur votre 
boîte mail

Maintenance 
des véhicules

Remontée de tous les défauts techniques
Gestion administrative automatique ou manuelle des 
entretiens, maintenance préventive et corrective

Gestion des POIs 
(Points d’intérêt)

Outils pour la gestion de vos points d’intérêt  
(Site client,  Point de vente, Dépôt, Chantier…)
Rapports de visite sur les points
Importation en masse de vos points 
Information enrichie  (photos, date de visite, heures 
d’ouverture, lien vers historique des relations)  

Sécurité
Augmentez la sécurité de vos employés et de votre 
matériel en cas d’accident, de panne ou de vol
Blocage du véhicule à distance
Géo-zone : délimitez votre propre zone géographique 
sur la carte avec intégration d’alerte   

Température dirigée
Respectez les normes HACCP 
Contrôlez l’évolution de la température lors 
du transport de votre marchandise
Evitez les pertes et soyez averti d’une anomalie  
dans votre compartiment frigorifique 

Découpage sectoriel
Outil simple pour le découpage des zones d’activités
• Rationalisez la charge de travail de vos employés
• Améliorez la relation client
• Evitez trop de temps mort lors du transport

Secteurs 
d’activité
• Transport de voyageurs 
  • Bâtiment et travaux publics
     • Location de véhicules
        • Assainissement, voirie, déchets
           • Livraison et collectes
             • Maintenance, dépannage, services
               • Patrouille et télésurveillance
                 • Services d’urgence
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Logieco

Logieco

                          Un outil incontournable 
pour diminuer les émissions 
de CO2 et vos frais de carburant 
Avec ses données objectives, vous pouvez travailler en collaboration 
avec chaque chauffeur pour adopter une conduite efficace et 
économe dans la durée.

Des exemples pratiques ont prouvé qu’il est possible d’atteindre une 
diminution de 10% des frais de carburant et des émissions de CO2, 
voire d’avantage.

Cette approche permet également de réduire l’usure et le volume 
des réparations nécessaires sur un utilitaire, et contribue à la 
sécurité de vos conducteurs en encourageant un comportement de 
conduite qui réduit leur exposition au risque.

Ces informations détaillées vous permettent, en un coup d’oeil, 
de voir ce qui peut être amelioré. Vous pouvez ensuite mettre en 
place une politique de conduite éco-responsable au sein de votre 
société, précisant les conseils et les règles que doivent suivre vos 
conducteurs pour économiser du carburant.

Logieco permet de 
comparer et de mesurer 
votre comportement de 

conduite dans la vie de tous 
les jours. Grâce à l’évaluation 

du style de conduite et 
aux diagrammes clairs et 

détaillés, vous disposez 
d’analyses de conduite pour 

l’ensemble de votre flotte 
en fonction des véhicules 

et des conducteurs.

VOS AVANTAGES

Adoptez un 
comportement 
de conduite plus 
écologique

Mesurez vos 
performances

Plus de sécurité 
et moins d’usure 
grâce 
à une conduite 
anticipative

Rationalisez 
vos processus 
d’entreprise

Générez des 
rapports 
automatisés

Possibilité 
d’atteindre une 
réduction de 10% 
voire plus, de la 
consommation 
de carburant

Regroupez des 
informations 
stratégiques

Suivi 
d’avancement 
détaillé



Nos solutions vous font bénéficier des 
meilleures avancées technologiques du marché 
et ont été élaborées pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre métier.

LOGITRAK fournit des rapports avancés 
et dynamiques pour vous aider à analyser 
l’efficacité opérationnelle de votre parc et de 
vos activités, mesurer les émissions de CO2, 
réaliser des analyses sur le comportement des 
conducteurs et réduire les coûts.

LOGITRAK vous assure un retour sur investissement rapide 
grâce aux informations nécessaires pour améliorer votre 
productivité et votre compétitivité.
Restez connecté à la réalité du terrain avec de nombreuses 
fonctionnalités  intégrées au système pour analyser les 
déplacements et les performances de chaque véhicule et chaque 
conducteur. 

Faites des économies grâce à la GEOLOCALISATION. 

Augmentation de la visibilité, de la productivité et de la 
ponctualité des équipes sur le terrain.
Hausse de la satisfaction et de la fidélisation client grâce à 
la qualité des informations fournies.
Meilleure gestion des frais et de l’activité des salariés.

Alertes en temps réel afin de maîtriser les coûts opérationnels.
Baisse des dépenses annuelles de carburant.
Réduction de l’empreinte carbone.
Maîtrise des indicateurs de performance (KPI).

Diminution des risques liés aux déplacements.
Responsabilisation du conducteur et mise en place du plan 
d’éco-conduite.
Amélioration de la gestion et de l’entretien du parc véhicules.

AMéLIORATION DE LA PERFORMANCE

PILOTAGE DE LA ACTIVITé

CONFORMITé, PRéVENTION ET SéCuRITé

AVANTAGES
pour les ENTREPRISES

RETOUR
sur INvESTISSEmENT

Obtenez des 
aperçus détaillés 
et une visibilité 
en temps réel 
des activités de 
vos ressources 
mobiles.

Optimisez les 
trajets et réduisez 
les kilométrages.

Optimisez 
la gestion et 
l’entretien de 
votre parc de 
véhicules.

Augmentez la 
satisfaction et la 
fidélisation client 
grâce à une meilleure 
communication et à 
une gestion proactive 
de votre activité.

Augmentez 
l’efficacité et 
la réactivité 
opérationnelle de 
votre entreprise.

Evitez les 
surconsommations. 

Diminuez la 
consommation de 
carburant et les 
émissions de CO2.

Réduisez la 
sinistralité. 
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