Système de gestion des Véhicule : Géolocalisation
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1- INTRODUCTION
A travers notre solution sécuritaire, nous vous offrons une solution aux problèmes de braquages et
de vols de vos engins mobiles (voiture et moto).
Une balise discrètement intégrée dans votre véhicule vous permet d’avoir en temps réel la position
géographique sur l’étendue du territoire nationale et de procéder à une série d’actions
télécommandées en sa direction depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable.
Deux types de gestions vous sont offerts :
-gestion par le PC Technology Center
- gestion par le client lui même
GESTION PAR LE PC TECHNOLOGY CENTER
Le système de sécurité des ressources mobiles qu’offre NPT vous donne droit à :
une prestation de veille 24h/24 et 7j/7.
Les sortis de la zone habituelle, les actions sur votre bouton SOS seront gérés par nos agents
contrôleurs avec les différents contacts que vous auriez communiqué à notre poste de contrôle.
En cas de confirmation de braquage ou de vol du véhicule, TECHNOLOGY CENTER vous assistera
jusqu’à la récupération. Le véhicule sera repéré, immobilisé dans une position idéale. Votre équipe
de récupération, sera guidée jusqu’au véhicule.
Si vous souhaitez vous rassurer par moment que votre dispositif fonctionne parfaitement, vous
pouvez contacter le poste de contrôle pour se faire une idée de la position des votre engin.
Un compte
Vous avez la possibilité de vous connecter via internet sur votre compte personnel pour les
opérations suivante :
La localisation : télédétection de la position géographique de votre véhicule sur l’ensemble du
territoire national.
La limitation de vitesse : Ainsi à chaque dépassement de la vitesse indiquée, vous recevez une
alerte.
La limitation de zone : S’il sort de la zone prédéfinie vous recevez une alerte.
L’historique : vous pouvez revoir les parcours effectué par votre véhicule.
Le reporting : vous avez le rapport détaillé des parcours (rue, avenue, boulevard, Commune…) de
votre véhicule.
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GESTION AUTONOME

La solution est caractérisée en premier lieu par son accessibilité "Full Web". Aucune
installation n’est requise chez le client, et la solution est accessible depuis n’importe quel
ordinateur connecté à Internet possédant les autorisations requises. Ainsi la balise
discrètement installée vous permet d’avoir la position de votre engin et de procéder à une
série d’actions télécommandées en sa direction depuis votre ordinateur ou de votre téléphone
portable :
Localisation : télédétection de la position géographique du véhicule sur l’ensemble du
territoire national.
Tracking : localisation en temps réel et différé du véhicule pendant un parcours sur une
période donnée ou prédéfinie .Vous pouvez visualiser la Traçabilité de votre véhicule depuis
l’intégration du boîtier.
Reporting : rapport détaillé des parcours (rue, avenue, boulevard, Commune…) de votre
véhicule avec des courbes de niveau de vitesse, du kilométrage, de carburant consommé…
Immobilisation : blocage/déblocage à distance du moteur du véhicule par web ou par SMS.
Une fois le moteur bloqué, seul la commande de déblocage peut remettre le véhicule en
marche.
geofencing : contrôlé par SMS, mail et alarme sur la plate-forme
Limitation de vitesse : contrôlé par SMS, mail et par alarme sur la plate-forme

NNB le service technique reste à votre entière disposition afin de répondre à toute question
liée au fonctionnement du système ou à votre véhicule, y compris les week-ends. Mieux, nous
nous ferons un plaisir de vous guider lors de votre première navigation.

TEL:(225) 22 42 20 83 / (225) 49 54 79 98 E-MAIL: infos@technologycenter-ci.com
Web : www.technologycenter-ci.com

OPTIONS PROPOSEES
1-Connaître la position précise du véhicule
2-Immobilisation du véhicule
3-Appel de secourt par bouton panique
4-Ecoute suite à un appel de secours
5-Limitation de vitesse
6-Définition d’un périmètre d’activité par véhicule
7-Rapport hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, entre deux dates 8-Visualisation à
posteriori du déroulement des trajets
9-Contrôle du niveau de la batterie du véhicule 10- Localisation par SMS
11- Visualisation de l’intérieur du véhicule par prise de photo couleur (la camera en option)
12- Conversation téléphonique entre le contrôleur et les occupants du véhicule via le modem
(Haut parleur en option)
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1 Connaître la position précise du véhicule
Grâce à son système GPS embarqué, le modem fournit en temps réel un positionnement sous
forme de géocode (données "x" et "y" significatives de longitude et latitude)
Vous avez la possibilité de suivre le déplacement en temps réel. L'intervalle entre deux émissions
est paramétrable selon le niveau de précision souhaité.

2- Immobilisation du véhicule
Cette option n’est utilisée qu’en cas de braquage ou de vol du véhicule équipé. Elle doit être
exécutée avec beaucoup de professionnalisme. L’agent contrôleur ou le client gestionnaire
autonome doit d’abord se rassurer qu’il n’y ait pas d’otage dans le véhicule. Mieux il doit analyser le
secteur ou le véhicule se trouve question de faciliter la récupération. En plus il doit pouvoir faire le
choix de l’une des deux options disponible selon la vitesse du véhicule et la zone dans laquelle il se
trouve :
-immobilisation immédiate
- immobilisation si vitesse inférieur 10 Km/h.
L’immobilisation peut se faire à travers la plate-forme comme par SMS via votre téléphone portable.
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Si la commande est faite à travers la plate-forme la réponse est donnée par le voyant sortie 1
allumé si elle est exécutée.
Si elle faite par SMS en plus du voyant vous recevez un SMS de retour pour dire si elle est
exécutée ou pas.
NB : la commande par SMS ne peut se faire via votre téléphone que si votre N° est autorisé par
l’administrateur technique.
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3-Appel de secours par bouton panique
Le client pour nous par moment peut sentir le danger venir alors un bouton discrètement installé
dans votre véhicule vous est offert pour alerter le contrôleur. Si vous appuyer sur votre bouton
dans les 20 secondes qui suivent une alarme est déclenché au niveau du PC suivi d’un SMS sur le
téléphone du contrôleur. A défaut le client ou un proche doit appeler le PC pour signaler les faits.
Ainsi le processus de récupération géré avec la rigueur totale s’enclenche.
4- écoute suite à un appel de secours
Une fois la poursuite active enclenchée, sur autorisation de l’administrateur technique l’agent
contrôleur peut écouter la conversation qui à lieu dans le véhicule. Ceci nous aide dans notre
intervention par exemple pour les questions d’otages. En écoutant on pourrait suive en directe la
libération de l’otage. Ceci est une question primordiale dans la gestion de la récupération.

5-Limitation de vitesse
Le serveur permet le paramétrage de la vitesse maximale autorisée pour chaque véhicule
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6-Définition d’un périmètre d’activité par véhicule
Le système permet de définir des Zones géographiques (Geofences) qui peuvent être catégorisées.
Par exemple : client, station-service, entrepôt, etc.
Ces Geofences sont enregistrée sur PT302 et permettent de suivre les entrée et sorties de ces
zones. Un exemple d’application concrète pourrait être le déverrouillage des portes de la remorque
uniquement lorsque le véhicule pénètre dans un espace client défini ou un entrepôt.
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7-Rapport hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, entre deux dates

Le système traque les comportements abusifs et dangereux de conduite du chauffeur selon des
paramètres de surveillance :
- Dépassements de temps de conduite,
- Excès de vitesse,
- Rapport de distance
- Rapport d’arrêt
- Rapport de vitesse
- Rapport de la consommation du carburant
Etc
L’analyse de ces informations fournit à l’opérateur un outil efficace pour diminuer les coûts de
carburants et d’entretien, tout en maximisant la sécurité des chauffeurs et usagers. Des capteurs
additionnels peuvent être placés sur le véhicule pour relever des informations comme par exemple,
les ouvertures ou fermetures de portes.
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8-Visualisation a posteriori du déroulement des trajets
Le positionnement sur la carte de tous les géocodes permet de reconstruire l'itinéraire suivi par le
véhicule

9-Contrôle du niveau de la batterie du véhicule
Bien que le système ait une batterie interne et la mise en veille soit activée lorsque le véhicule est
garé plus de 10 min il a besoin d’une petite consommation sur votre batterie.
Alors pour pallier à des éventuels problèmes de démarrage lorsque le véhicule est garé durant des
semaines. Nous mettons à votre disposition une option de contrôle de niveau de batterie. Une fois la
batterie baise vers un niveau qui pourrait empêcher le véhicule de démarrer le contrôleur reçoit un
SMS. Il pourrait donc demander à l’utilisateur de démarrer le véhicule et de le garder en marche sur
une certaine période question de permettre à la batterie de se recharger.
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10-Localisation par SMS
Quelle que soit la situation du véhicule, un signal est émis selon le rythme paramétré. Si la zone est
hors de portée GPRS, les informations sont stockées et envoyées au serveur dès que la
transmission est possible.
Mais en cas disfonctionnement dans une période cruciale. On pourrait utiliser le SMS. C’est-à-dire
qu’on pourrait télécommander le système via le téléphone portable.
La position serait donnée en coordonnées géographiques par SMS. On pourrait donc le positionner
sur cartographie via Google Earth.
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11- Visualisation de l’intérieur du véhicule par prise de photo couleur (la camera en option)

12- Installation d’un haut-parleur (en option)

En ajoute un haut-parleur à l’équipement, le contrôleur peut échanger directement avec les
occupants du véhicule si son numéro est autorisé.
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