PILOTEZ
VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES
BOOSTEZ VOTRE EFFICACITÉ

LE SYSTÈME
EXPERT DE GESTION

DES FLOTTES DE VÉHICULES
& ÉQUIPEMENTS
Directeurs de flottes, responsables de collectivités,
chefs d’entreprises, Locster Fleet vous apporte
une réponse globale en matière de gestion connectée
de vos véhicules. Avec Locster Fleet, bénéficiez d’une
véritable aide à la décision, intuitive et rapide.
Conçue par des professionnels de la géolocalisation
et des flux, la solution Locster Fleet vous permet
de gagner en efficacité, en productivité et en sécurité.

Pour vous, les bonnes informations
pour les bonnes décisions :
•P
 ilotez à distance les déplacements
et temps de conduite
• Maîtrisez les coûts opérationnels
•F
 acilitez la maintenance des véhicules
et des engins
• Automatisez le reporting des opérations

VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES
PILOTÉE 7J/7 DEPUIS VOTRE
ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE
OU VOTRE SMARTPHONE.
LES + LOCSTER FLEET

• Ergonomie intuitive
• Plateforme évolutive adaptée aux spécificités clients
• Fiabilité et simplicité
• Connectivité multi-opérateurs et couverture Europe incluse

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :
Information véhicule en temps réel
Module gestion de parc
Historique de trajets
Alertes (entrée et sortie
de zone, planning, entretien)

Gestion des missions
Gestion points d’intérêt
Multi-comptes utilisateurs

Identification chauffeur
(option)
Gestion vie privée
(option)

Messagerie

Anti-redémarrage à distance
(option)

Rapports d’activité experts

Options spécifiques
sur demande

TYPES DE BIENS CONCERNÉS

Ils témoignent
Nous avons choisi Locster, car nous avons
rencontré des gens impliqués et réactifs.

Nous avons choisi Locster, pour le grand
nombre de fonctionnalités proposées par
la plateforme, mais également pour la réactivité
du personnel en charge du suivi et du SAV.
Il est très appréciable d’avoir aujourd’hui un
seul interlocuteur.

Nos demandes sont traitées rapidement et
un contact Technico-commercial est toujours
présent pour apporter le plus vite possible une
solution à tout problème.

La géolocalisation Locster Fleet nous permet
d’avoir une traçabilité de nos équipes vis-à-vis
de nos clients.
Cela nous permet également de suivre avec
précision les entretiens de nos engins et de nos
véhicules en programmant des alertes en temps
voulu. Enfin le système Locster nous permet
d’analyser les heures effectives sur chantiers et le
temps d’utilisation des machines afin d’améliorer
notre productivité et de gérer nos investissements.

Aujourd’hui, notre métier de transporteur-routier
a considérablement évolué. Nos clients sont plus
exigeants sur les horaires de livraison et tiennent
à être informés dans les meilleurs délais.
Afin d’offrir un service de qualité et être le plus
compétitif possible, la géolocalisation de tous
nos véhicules nous permet de connaitre en temps
réel la situation de chaque livraison. Ceci nous
permet d’anticiper, d’informer ou de corriger tout
problème.

Loïc Lefebvre - Les jardins de Glanum
Paysagiste

Philippe Dugue - C.S.C.
Transports routiers

CONTACT

05 63 23 21 70

contact@locster.fr

