UNE NOUVELLE APPROCHE
DE LA GESTION DE FLOTTE

PILOTEZ

ALERTEZ

SÉCURISEZ

ALERTEZ VOS CONDUCTEURS DES
DANGERS DE LA ROUTE
avec l’assistant d’aide à la conduite Coyote

Garantissez la sécurité de vos collaborateurs sur la route
et améliorez votre productivité :
• Alertes en temps réel (dangers, trafic, perturbations,
accidents)
• Anticipation des dangers sur 30km

PILOTEZ ET GÉOLOCALISEZ
VOTRE FLOTTE

• Respect des limitations de vitesse
• Optimisation des déplacements

avec

SÉCURISEZ VOTRE PARC
DE VÉHICULES EN CAS DE VOL
avec

Pilotez votre flotte de véhicules en temps réel, pour une
maîtrise parfaite de votre activité et une meilleure
gestion de votre parc automobile, grâce à une interface
simple et intuitive :

Bénéficiez des services de localisation et récupération de vos
véhicules partout en Europe, 7j/7 et 24h/24 :
• Boîtier autonome dissimulé dans chaque véhicule de votre parc

• Localisation de vos véhicules en temps réel

• Technologie Traqueur® qui détecte les véhicules également
dans les parkings, en sous-sol et zone blanche

• Historique des trajets
• Respect de la vie privée de vos collaborateurs

• Une équipe de détéctives dédiée en partenariat avec
les forces de l’ordre

• Identification du conducteur sur chacun des véhicules
• Tableau de bord et rapports personnalisés (km,
entretien, temps d’utilisation du véhicule...)
• Alertes et notifications de surveillance (entrée et sortie
de zone, mouvement, entretien)

DÉCOUVREZ UNE OFFRE
UNIQUE, COMPLÈTE ET
MODULABLE.

• Protection de votre matériel professionnel
• Maintien de votre activité commerciale

30%

90%

des véhicules
volés dissimulés
en sous-sol*

des véhicules
retrouvés en
moins de 24h*

* Source : Données Traqueur 2017
L’offre Coyote Business est conditionnée à un abonnement

TOUTE VOTRE ENTREPRISE Y GAGNE

POUR VOUS :

POUR VOS COLLABORATEURS

Travaillez dans un climat social plus serein

Rouler en sécurité

Réduisez vos formalités administratives pour
un gain de temps et d’argent

Optimiser leurs déplacements

Gagnez en efficacité et réactivité

Conserver leur outil de travail

COYOTE BUSINESS RECOMMANDÉ
PAR LES PROFESSIONNELS

90%

9/10

des professionnels
utilisateurs de Coyote
recommanderaient la
solution*.

pensent que Coyote
est adapté aux
entreprises en terme
de sécurité*.
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Restez concentré sur l’essentiel : votre business

*Etude Coyote sur Orange Pro – Novembre 2017.

Contactez-nous :
business@moncoyote.com
01 76 49 31 31

business.moncoyote.com

