Communiquez avec vos conducteurs
Garmin et Astus sont combinés pour une efficacité inégalée.
En joignant les fonctionnalités d’un appareil de navigation GPS avec les outils offerts par l’Astus Tag, l’utilité du GPS
est portée à un tout autre niveau !
Avec la combinaison Astus-Garmin, vous pourrez communiquer en temps réel avec vos conducteurs en plus de
pouvoir leur assigner des tâches. En envoyant l’adresse de destination à partir du logiciel Astus, l’itinéraire se calcule
automatiquement dans l’appareil Garmin.
Suivez les parcours de vos employés en temps réel, enregistrez les achats de carburant, et planifiez les trajets avec
les heures d’arrivée estimées. Vous pourrez aussi économiser du temps d’antenne cellulaire tout en réduisant les erreurs
possibles grâce à la traçabilité des communications.

Écran de navigation

Astus Garmin

Fonctionnalités
En plus des fonctions GPS de base (recherche et sauvegarde d’adresses, navigation sur la carte) s’ajoutent des nouvelles fonctions qui bénéficieront à toute flotte de véhicules :
� Échanges de messages entre le conducteur du véhicule et le gestionnaire dans Astus 2012 en format texte libre ou
pré-défini, et en message urgent ou régulier
� Répartition de destinations ou tâches
� Suivi de l’itinéraire en temps réel dans Astus 2012
� Estimation de l’heure d’arrivée à destination qui tient compte de la circulation
� Identification et notification de la disponibilité du conducteur
� Analyse du comportement de conduite (dépassements de vitesse, freinages brusques, etc.)

Messagerie dans le logiciel Astus
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Menus Astus Garmin sur l’écran de navigation

Spécifications techniques
Compatibilité
Le module Astus Tag est compatible avec les écrans de navigation Garmin supportant le protocole FMI v2.6 ou supérieur,
notamment les modèles suivants :

Écran large de 5 po
Mise à jour des cartes à vie
Indications vocales
Planification de trajet
Info-circulation
Reconnaissance vocale
Fonction mains-libres Bluetooth
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Entrée vidéo externe pour
les caméras de recul (option)
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Itinéraire en fonction des restrictions
de circulation (pour camionneurs)
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Enregistrement de consommation du
carburant (fichier sur appareil Garmin seul.)

P

Pour connaître la compatibilité du produit avec d’autres modèles Garmin, SVP communiquer avec nos bureaux.

Accessoires Astus requis
� Le système ne fonctionnera pas sans le câble d’interconnexion, accompagné de l’Astus Tag et du logiciel
Astus 2012.
� Certains accessoires sont disponibles en sus : socle pivotant pour tableau de bord, câble de recharge, etc.
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