Ingénierie informatique

Identification et Mobilité





La solution

NomaLoc

Suivi de flotte : position, trajet, ….
Cartographie détaillée
Gestion d’ordres de missions
Gestion de rapports « temps réel »

Géolocalisation de véhicule
NomaLoc fournit une vision complète de la situation géographique de votre flotte. Tous les métiers « nomades » répondent à des
contraintes de temps et d’organisation. Les personnels itinérants doivent fournir en permanence les informations nécessaires à la
maîtrise de votre exploitation. Aujourd’hui, les technologies de la communication et de l’informatique permettent non seulement
de développer des solutions « low cost » dédiées à la localisation de véhicules, mais aussi, de fournir la remontée
« temps réel » d’informations de reporting tels que des bons de commande, des états de caisse, …, des états de livraison.
De la même manière, vous pouvez transmettre rapidement des informations à vos personnels nomades : informations commerciales ou ordres de missions par exemple.
NomaLoc se décline en deux offres :
- Le client léger fournit une interface web simplifiée.
- Le client lourd propose une interface complète et adaptée à vos besoins.

Nous développons votre solution « sur mesure » : rapports - tableaux de bord - aide à la décision.

Aucune installation n’est nécessaire : hébergement sur nos serveurs.
Nous pouvons aussi, si vous optez pour une solution propriétaire, implémenter votre système d’information : nous consulter.

Application NomaLoc (Client léger)

Une simple consultation permet en un
instant la visualisation de votre flotte.

Localisation de véhicule

Remontée de rapports

Ordres de missions
Consultez-nous : nous développons les
rapports spécifiques à votre activité.

Vision satellitaire

ETICSYS

Une application « client » spécifique
est installée sur les matériels disposant
d’une puce GPS ( PDA, Terminaux
mobiles, …)
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Schéma de principe
Un outil puissant qui permet de garder un contact
permanent avec votre personnel nomade.
Il est de plus en plus important de rentabiliser les
déplacements et les tournées des équipes mobiles.
Aujourd’hui, la solution NomaLoc permet
d’atteindre cet objectif en s’appuyant sur les
technologies du GPS et de la téléphonie mobile.
Doté d’une balise ou d’un terminal/pda GPS, vos
équipes nomades transmettrons positions et
rapports vers un serveur central qui traite les
données et les met à disposition des utilisateurs.
Nous pouvons concevoir une interconnexion avec
votre système d’information dans le but d’une
exploitation interne des données (application
métier d’aide à la décision).

 Positionnements en temps réel
 Gestion de rapports d’interventions
 Gestion d’ordres de missions
Consultez-nous : Nous sommes concepteurs de
la solution NomaLoc.

Fonctionnalités
Positionnement GPS :
Les véhicules ou personnels sont équipés d’un récepteur GPS qui transforme les signaux des satellites en position et vitesse. Ces informations sont transmises via GPRS/
EDGE vers un serveur central pour traitements et mise à disposition des utilisateurs.
Transmission de rapports :
Lors de la remontée des informations de position et de vitesse, l’application mobile
peut transmettre tout type de rapport / message vers le serveur central.
Transmission d’ordres de missions :
Le superviseur peut, à partir du site central, transmettre des ordres de missions ou toute
autre information à l’un des personnels nomades.
Consultez-nous : Notre service études et développements reste à votre entière disposition pour répondre à toutes demandes spécifiques.

Avantages

NomaLoc

Retour sur investissement :
 Optimisation de vos déplacements, limitation de vos communications téléphoniques, …
 Augmentation de la rentabilité de votre activité nomade
 Optimisation du temps de travail

ETICSYS vous accompagne et fournit la solution NomaLoc « clé en main » :
- Choix et validation des matériels ( Balises / PDA / Terminaux portables ).
- Nous formons les utilisateurs au logiciel.
- Nous installons la solution qui intègre vos paramètres.
- Notre support technique est à votre disposition (téléphone et courriel).
- La maintenance de la solution est assurée par nos soins pendant toute la durée du contrat.
- Nous vous assistons dans les démarches auprès de votre opérateur.
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