Des logiciels performants

Les Logiciels Astus
Une gamme de logiciels qui s’adapte à tous vos besoins
Les applications Astus vous donnent accès à une
multitude de données de votre flotte, quelle que soit
la situation dans laquelle vous vous trouvez. Elles
vous suivent partout et simplifient vos tâches de gestion de flotte. Elles vous permettent entre autres de :
� Voir vos véhicules en temps réel sur une carte
� Générer des rapports personnalisables
� Communiquer avec vos conducteurs
� Planifier les entretiens des véhicules
Vous trouverez certainement votre compte avec
l’une ou l’autre de nos applications, ou toutes ! En tant
que client Astus, vous aurez accès à toute la gamme
de logiciels et vous pourrez ainsi choisir la meilleure
solution pour vos besoins.

Fonctionnalités
Résultat d’années de développement et de progrès technologiques, le système Astus est un puissant outil de
gestion, comprenant plusieurs options d’adaptant aux différents besoins de la clientèle :
� Information transmise et affichée en temps réel : localisation, territoire, vitesses, identification des chauffeurs, détection et localisation d’activation d’accessoires, etc.
� Communication avec les chauffeurs, répartition de tâches (avec l’option Garmin)
Temps réel

� Courriels et alertes pour des conditions définies
� Disponibilité des véhicules, ainsi que statuts personnalisés
� Plus de 50 rapports prédéfinis et sauvegarde de rapports personnalisés
� Exportation des rapports en CSV (pour Microsoft Excel) et PDF (pour Adobe Acrobat)

Rapports

� Comparaison de plusieurs rapports répartis sur plusieurs écrans
� Liste des véhicules dont l’entretien est dû
� Inscription des factures de carburant et autres dépenses

Entretien

� Coût d’entretien par année
� Création d’utilisateurs et gestion de leurs droits
� Organisation de la flotte (groupes de véhicules, territoires, etc.)
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GESTION

� Programmation d’actions personnalisées

Logiciels offerts
Astus 2012

PC avec Windows XP/Vista/7/8

Notre plus puissant outil de gestion, Astus 2012, permet au gestionnaire de flotte d’organiser et de programmer les
tâches les plus complexes, telles que la création d’alertes et de notifications, la gestion des utilisateurs, la planification des entretiens, la programmation d’actions automatiques, etc. Le logiciel est installé en tant que « client léger »,
ce qui lui confère une meilleure sécurité et une simplicité d’installation et de mises à jour.

Tablettes iPad, Android, Windows 8, BlackBerry
PC/Mac sur Google Chrome, Firefox, IE 8-9-10

AstusCOM

Née d’une étroite collaboration entre les départements d’informatique et de design, notre application web a été
spécifiquement conçue avec les tablettes électroniques en tête, ce qui ne l’empêche pas d’être aussi efficace sur un
ordinateur ! Son interface épurée et sa facilité d’accès en font une favorite parmi notre clientèle.

Téléphones intelligents (tous)
Tablettes électroniques

AstusMOBI
Version simplifiée du logiciel Astus, AstusMOBI a été conçu
pour les téléphones intelligents. Il permet le suivi des véhicules
en temps réel ainsi que la gestion des tâches. Il est donc typiquement utilisé par les conducteurs pour accepter et compléter leurs tâches sur la route.
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