Performance et précision
Nous sommes fiers de concevoir et fabriquer des produits de qualité à la fine pointe de la technologie. La
robustesse, la fiabilité et la précision de nos solutions de gestion de flotte continuent de nous démarquer
dans ce marché depuis 18 ans..

Astus Tag La solution complète
Notre produit principal, le module Astus Tag est une boîte électronique qui enregistre sa position par GPS (à intervalle déterminé ou sur
changement de position), ainsi que plusieurs autres données (vitesse,
distance parcourue) transmises par le réseau cellulaire. Cette information est analysée avec nos logiciels Astus.

Aperçu des produits

Notre gamme de produits

Le module fournit aussi des données sur différents paramètres du véhicule, tels que portières et
capot. En l’agençant à certains périphériques (en option, voir ci-bas), son utilité est maximisée.

Astus Garmin Être efficace, clair et précis
Couplé au module Astus Tag, l’écran de navigation Garmin devient un
outil de messagerie. Aux fonctions de base d’un appareil GPS s’ajoutent : communication en temps réel entre l’administrateur et les conduc
teurs, assignation de tâches, planification de trajets avec les heures
d’arrivée estimées.
Les modèles que nous proposons ont la mise à jour de cartes incluse à vie pour l’Amérique du Nord.

Astus TK Contrôle absolu sur la température
L’Astus Tag s’interface avec le système de réfrigération ThermoKing
pour contrôler la température de la cargaison lors du transport, l’état
du ThermoKing, les codes moteurs, etc.
Le module peut aussi produire des alertes lorsque les températures
atteignent un certain seuil ou que d’autres anomalies sont enregistrées.

Astus ID Contrôle d’accès et gestion de l’utilisation
Lorsque le module Astus Tag est combiné à notre antenne RFID, il permet l’identification du conducteur et le contrôle du droit d’utilisation du
véhicule.
Les données recueillies peuvent donc être associées à une personne
plutôt qu’un véhicule, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises où plusieurs conducteurs se partagent les véhicules.
Si vous possédez un système de contrôle d’accès par RFID, vous pourrez sans doute utiliser vos cartes existantes.
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Pour avoir plus de renseignements sur les différentes combinaisons possibles,
veuillez contacter votre représentant.

Produits mobiles
La souplesse d’une solution sur mesure
Nous produisons également des modules qui peuvent rester indépendants des véhicules. Ces produits sont
tout indiqués pour des représentants, des remorques ou encore des voitures en location.

Astus Metal L’outil tout indiqué pour la gestion des actifs mobiles
Ce petit module à batterie est idéal pour faire le suivi de marchandises et équipements.
Puisqu’il n’utilise pas de GPS — seulement les tours cellulaires — la durée de vie de sa
batterie est fortement prolongée et il transmet sa position même à l’intérieur de camions
réfrigérés, de conteneurs métalliques ou d’immeubles.

Astus Flex Pour une flexibilité maximale
Cousin de l’Astus Metal, ce module est à mi-chemin entre celui-ci et l’Astus Tag.
Il offre les mêmes fonctionnalités que le Tag, tout en ayant la particularité d’être
mobile et autonome, fonctionnant à batterie.
L’Astus Flex vient avec un vaste choix d’options : installation permanente ou autonome à batterie, rechargeable au mur ou branché sur l’allume-cigarette.

Astus PICO De simple téléphone à enregistreur GPS
Ce logiciel transforme les téléphones intelligents BlackBerry en modules de suivi, sans boîtier électronique à part. Cette solution, particulièrement intéressante pour les entreprises ne
possédant pas de véhicules, permet de suivre des personnes au lieu de véhicules.
Particulièrement utile pour les travailleurs isolés, il comprend une fonction PTI et un boutonpanique pour envoyer une alarme automatiquement.

Autres produits notables
Nous offrons des solutions de gestion de flotte complètes et flexibles, alors n’hésitez pas à vous renseigner
pour savoir comment nos produits peuvent s’adapter à vos besoins !

Logiciels Astus

Web et Push Services

Version Windows, Web ou téléphone intelligent

arrimer Astus avec vos systèmes existants

Avec nos logiciels, effectuez toutes vos tâches relatives à la gestion de flotte : voir vos véhicules en
temps réel sur une carte, générer des rapports
d’analyse, communiquer avec vos conducteurs et
consulter l’historique de leurs déplacements.

Les logiciels serveurs permettent l’échange de
données entre Astus et vos systèmes existants, par
exemple un système de paie. Renseignez-vous sur
les différentes options disponibles : elles pourraient
rendre votre travail beaucoup plus agréable !
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