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clé de la réussite -

EN PRATIQUE

7 RAISONS D'ADOPTER
UNE SOLUTION DE
GÉOLOCALISATION
Véritables outils de gestion, les solutions de télématique
embarquée se transforment en support de management
des ressources humaines, d'optimisation des coûts
et d'amélioration de la relation client.
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O Des tarifs désormais accessibles
L'offre de Coyote Business démarre à
10,90 € HT par mois pour un service et
23,40 € HT pour les trois (Coyote Fleet,
Coyote Secure et aide à la conduite) avec
un engagement sur 48 mois. Chez Quartix,
comptez 12 € HT par mois et par véhicule
pour un engagement de même durée,
auquel viennent s'ajouter des options.
O Des API pour des datas dématérialisées
TomTom Telematics connecte sa plateforme
Webfleet à d'autres solutions afin d'encourager les entreprises à dématérialiser leurs
documents. Au total 500 applications sont
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