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COYOTE BUSINESS : la seule offre
complète et modulable pour les flottes
automobiles

Présent aux Rencontres Flottes Automobile 2019 sur le stand A15, Coyote, le spécialiste français
d’aide à la conduite, propose une offre unique aux entreprises.
COYOTE BUSINESS associe trois services : COYOTE FLEET pour la gestion de flotte,
COYOTE SECURE pour la récupération de véhicules en cas de vol et l’Assistant d’aide à la
conduite COYOTE pour alerter les collaborateurs des dangers de la route.

Piloter et géolocaliser sa flotte automobile avec COYOTE FLEET
COYOTE FLEET permet la gestion du parc automobile d’une entreprise en temps réel. Une
interface simple et intuitive permet de visualiser en un coup d’œil l’ensemble de la flotte et de la
géolocaliser en temps réel pour garantir une meilleure maîtrise du parc. COYOTE FLEET
permet la personnalisation d’indicateurs et la création de tableaux de bord afin d’optimiser
l’activité de l’entreprise. Grâce aux alertes de fonctionnement ou de mouvement, les entreprises
peuvent surveiller leur flotte et gagner en réactivité. Ce service identifie avec certitude les
itinérants sur chaque véhicule tout en respectant leur vie privée lors de trajets personnels.

Des véhicules protégés et des conducteurs informés
Basée sur la technologie Traqueur®, le service COYOTE SECURE permet de sécuriser votre
flotte grâce à un boîtier dissimulé dans chaque véhicule. En cas de vol, une équipe de détectives
dédiée, en collaboration avec les forces de l’ordre, retrouve les véhicules volés partout en Europe
24h/24 et 7j/7, y compris en sous-sols. 90% des véhicules sont retrouvés en moins de 24h (1)
grâce à ce service. De quoi maintenir l’activité de l’entreprise et réduire les primes d’assurance.
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Enfin, l’Assistant d’aide à la conduite COYOTE permet d’alerter les collaborateurs des dangers
de la route en temps réel grâce aux boîtiers Coyote mini ou NAV+ : zones à risque, limitations de
vitesse, trafic et perturbations sur leur trajet. Un moyen d’optimiser leurs déplacements et de
rouler plus sereinement en toute sécurité.
Pour chaque service, une mensualité est proposée comprenant le boîtier, l’abonnement et le
service après-vente durant toute la durée du contrat (24, 36 ou 48 mois). COYOTE BUSINESS
s’adresse aux entreprises avec un parc de 5 véhicules et plus.
COYOTE BUSINESS est indéniablement une offre gagnant-gagnant pour vous et vos
collaborateurs.
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