À propos de nous

ETL Électronique ltée
Les leaders sur le marché
En achetant des produits Astus, vous ferez affaire avec
l’entreprise de solutions de gestion de flotte la plus
grosse et la mieux implantée au Québec.
Après plus de 17 ans sur le marché, nous sommes parmi
les plus anciennes entreprises au monde à offrir des solutions de gestion de flotte. Notre clientèle de plusieurs
milliers de compagnies est répartie sur 3 continents.
Nous avons bâti notre réputation grâce à nos produits robustes et innovateurs. Plusieurs de nos clients ont
malheureusement eu une mauvaise expérience avec des produits concurrents, et ils ont réussi à trouver
chez nous un produit répondant à leurs attentes.

Une entreprise bien établie au Québec
Nous offrons à nos employés un environnement stimulant et obtenons en retour un engagement et un
dévouement complets. Notre taux de roulement presque nul et nos relations avec nos clients de longue
date sont des preuves retentissantes et rassurantes de la qualité de notre gestion.
La croissance et la durabilité d’ETL Électronique est principalement fondée sur :
� Département R&D dynamique, toujours à l’affût des variations dans le marché
� Solutions fiables et évolutives
� Développement de logiciels performants et complets
� Engagement envers un service à la clientèle de qualité
La fabrication des modules électroniques, des boîtiers, des filages, ainsi que la programmation et
le contrôle de qualité sont tous faits dans la région de Montréal. Les sous-traitants avec lesquels nous
travaillons doivent respecter nos exigences de qualité et de performance.

Notre spécialité : la gestion de flotte
Nos ingénieurs ont plusieurs années d’expérience à fabriquer, concevoir et inventer de nouveaux moyens
pour simplifier la tâche du gestionnaire de flotte.
Le système de gestion de flotte Astus consiste en un module électronique transmettant par modem la position GPS du véhicule ainsi qu’une panoplie d’autres données comme la vitesse, la distance parcourue,
etc. En plus de procurer ces informations de façon automatisée et sans intervention humaine, le système
de géolocalisation Astus est aussi très résistant, conçu pour résister à des conditions météorologiques
extrêmes.
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Les produits Astus sont en constante évolution, pour répondre aux besoins évolutifs des clients. C’est dans
cet esprit que se sont développés de multiples produits aux vocations diverses : gestion de flotte, gestion
des actifs mobiles, suivi des travailleurs, suivi sur tablette électronique, etc. Vous trouverez certainement
un produit Astus adapté à vos besoins !

Un portfolio diversifié
Des clients satisfaits
Air France a choisi Astus après un processus de sélection de 4 ans, parmi 14 produits provenant de fournisseurs mondiaux, pour leur flotte de 1 000 véhicules. Jusqu’à 50 usagers utilisent le système Astus.

RTP (transport en commun, ville de Mexico) a choisi Astus pour l’exceptionnel rapport qualité/prix. Astus leur
permet d’obtenir les positions de leurs véhicules (1 500 autobus) en temps réel (toutes les 15 secondes) et de
les localiser sur une carte dans des zones spécialement configurées.

Communauto a sélectionné Astus suite à une brève expérience avec un produit concurrent. De la plus haute
importance pour eux étaient notre intégration avec leurs logiciels de réservation et de facturation, une précision absolue sur le temps et la distance, et une faible consommation de batterie. Leur flotte est de plus de
1 200 véhicules, et Astus gère aussi les 25 000 clés RFID des membres.

Gaz Métro Plus (GMP) avait besoin d’un modem avec GPS pour obtenir une position lors d’un changement
de statut dans la tablette du technicien. À l’aide de nos Web Services, nous avons pu arrimer le logiciel Astus
avec leur logiciel. Très satisfaits du résultat, ils ont équipé leur flotte entière d’Astus Tag.

Un système de géolocalisation adapté à vos besoins
Voici un aperçu de nos principaux produits :

Produits matériels
Astus Tag

Astus Garmin

Astus Metal

Notre produit principal, qui transmet une foule d’informations sur
le véhicule.
Astus Tag est combiné à un écran
de navigation Garmin pour offrir
un système de communication et
de distribution de tâches.
Système de suivi de marchandises/équipements, mobile et fonctionnant à batterie. Il peut être
utilisé pour véhicules, remorques
ou objets de valeur.

T 866 702 7887

Produits logiciels
Astus 2012

Astus MOBI

Astus PICO

Notre logiciel principal, disponible en version Windows et sur le
web.
Effectuez votre gestion de flotte
sur votre téléphone intelligent, à
partir de notre application mobile, aux fonctionnalités simplifiées.
Notre logiciel conçu pour une
grande variété de téléphones
intelligents permet de suivre les
déplacements des travailleurs
dans Astus 2012.

F 450 442 0605

info@astus.ca

www.astus.ca

