
Présentation du Service 



Il s’agit d’un système pour la gestion et le 

contrôle des véhicules d’entreprise, qui 

permet leur protection contre le vol, la 

gestion de leurs activités et 

d’économiser sur la consommation de 

carburant. 

QU’EST-CE QUE C’EST  

GT FLEET ALARM ? 

Via la plate-forme web et/ou l’app, il est possible 

de surveiller vos véhicules sur la carte et 

consulter les rapports pour chacun d’eux: kms 

parcourus, arrêts et consommation de 

carburant, en réduisant considérablement les 

coûts des entreprises. 

 

Le dispositif est facile à installer et, grâce à la 

technologie GSM/GPRS, vous permet de 

communiquer directement avec les conducteurs. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 



GT FLEET: accès au service 

PLATE-FORME WEB APPLICATION MOBILE 



Service Basique  



En surveillant les kms parcourus 

et la consommation de carburant 
En suivant en temps réel le 

déplacement sur la carte 

et en planifiant les trajets 

Plate-forme multi-tâches et  

Système facilement extensible avec 

tout outil de gestion d'entreprise 

Économiser le 

carburant 

Afficher la position et les  

arrêts des vos véhicules 

Plate-forme 

facile à utiliser 

GT FLEET: services de gestion et contrôle 



GT FLEET: carte de tous les véhicules 
Affichage de la position de tous les 

véhicules sur une seule carte 



GT FLEET: contrôle en temps réel 
 Suivi du véhicule en temps réel 

 Récupération du véhicule en cas de vol 

 Appui au conducteur en cas de 

nécessité, accident, car jacking… 



GT FLEET: boîte noire du véhicule 
Affichage de: 

 Historique trajets 

 Rapports 

 Arrêts 

 Kms parcourus 

 Consommation 

carburant 



GT FLEET: street view 

Vous pouvez retracer tout le chemin 

parcouru par le véhicule par Street 

View, en identifiant l'emplacement 

exact de l'arrêt 



GT FLEET: plate-forme multi-tâches 

Il est possible d’afficher les 

trajets de plusieurs véhicules 

en même temps 



GT FLEET: rapports 

Rapport Kms - Consommation 
Du 22/01/2017 00:00:00 Au 24/01/2017 23:59:59 

No.  Plaque Kms 

parcourus 

Consomm. (L) 

1 ZZ333ZZ 321,20 25,99 

2 FF222FF 258,78 22,87 

3 QQ111QQ 410,21 23,88 

4 RR444RR 112,32 20,76 

Graphique Vitesse 

Kms parcourus et  

Consommation Carburant 

Arrêts 



Rapport POI du 22/07/2015 au 23/07/2015 

Plaque Point d’Intérêt Date Vitesse 

EA402LW  MARSALA 22/07/2015 06:31 20 

EA402LW CIAMPINO 22/07/2015 07:21 0 

EA402LW  MARSALA 22/07/2015 09:12 2 

EA402LW MARSALA 22/07/2015 12:03 9 

EA402LW CRESCENZIO                       23/07/2015 04:50 0 

EA402LW CRESCENZIO 23/07/2015 11:39 22 

GT FLEET: rapports sur les points d'intérêt (POI) 

Le Rapport POI prévoit l’affichage 

des passages et arrêts effectués par le véhicule 

Passage 

Arrêt 



Service Plus  



GT ALARM: les services de sécurité 

Via le web ou l’application Alerte en présence de brouilleur 

du signal GSM 

 

Pour coupure des câbles et 

détachement de batterie 

Coupure démarrage à distance Anti-brouilleur Alert 

Signalisation en cas de déplacement 

ou soulèvement non autorisé du 

véhicule du point d'arrêt 

Envoi d’un signal SOS aux  

numéros de téléphone/adresses e-mail 

pour obtenir l'aide  

Protection Parking Poussoir SOS 

Nouvelle fonction  

“Pénalité de vitesse” intégrée 

Pour recevoir des signaux vocaux 

sur la présence de radars et 

caméras 



GT ALARM: service Coupure Moteur 

 Commande de  

IMMOBILISATION ou 

DÉBLOCAGE du 

véhicule exécutable 

directement à partir de 

la plate-forme ou de 

l’application 



GT FLEET: service Position Garage 

Position Garage ON-

OFF par la plate-forme 

ou l’application 



Merci 
 

www.gtalarm.it  –  www.macnil.it 

http://www.gtalarm.it/
http://www.macnil.it/

