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Coyoteréinvente la gestion
deflotte avecCoyoteBusiness
Gérer un parc de véhicules,
accompagner les
conducteurs sur leurs
trajets, sécuriser les
véhicules en cas de vol,
trois services que Coyote
est le premier à rassembler
dans une offre unique,
complète et modulable
adaptée aux entreprises :
Coyote Business. Tour
d 'horizon à 360°.
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historique de Coyote dans l'assistance
d'aide à la conduite.
© Avec Coyote Fleet, les gestionnaires
de flotte gardent un œil en temps réel sur
les mouvements de leur flotte grâce à une
interface simple et intuitive, sur ordinateur,
mobile et tablette.
Coyote

Secure permet de localiser et récupérer un
véhicule volé même dans les sous-sols.
Un atout puisque 30% des véhicules volés
sont retrouvés en sous-sol*.
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O Coyote Business allie le savoir-faire

* Source: Données Traqueur 2017.
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Coyote Business se distingue
également par sa flexibilité
des combinaisons
entre les différents

avec

possibles
services et

par une facturation
simplifiée
grâce à des mensualités
toutinclus et compétitives

sur des

durées de 24, 36 ou 48 mois,
astucieusement
calquées sur
celles des contrats de LLD •
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