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Aujourd’hui… 

En ces temps difficiles il est plus que nécessaire 

de faire des économies : 
 

>Énergie, 

>Heures de travail, 

>Télécommunications. 
 

Les entreprises gagnantes sont celles qui améliorent la 

qualité, la maîtrise et la performance de leur activité avec 3 

objectifs permanents : 
 

> Excellence, 

> Compétitivité, 

> Rentabilité. 
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La formule 

Sans aucun investissement, et 

à partir de 1 € par jour vous 

localisez en temps réel vos 

véhicules et votre personnel. 

Avec une rentabilité immédiate : 

> Diminuez les kilomètres parcourus, 

> Diminuez les heures supplémentaires, 

> Améliorez l’utilisation de vos ressources, 

> Augmentez votre capacité d’intervention. 

1 € = 3 km ou 5 minutes de travail. 
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Comment ça marche ? 
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Les avantages : 
 

> La solution Fleet d’Orange Business Services 

> solution tout inclus à partir de 1 € par jour, 

> sans investissement, 

> rentable dès le 1er jour d’utilisation, 

> exploitable par Internet sur PC, Mac, Linux ou i-Phone, sans installation. 

 

> Un support de qualité : 

> une solution mondiale, une assistance locale, 

> la hotline avec une équipe dédiée, 

> l’installation des véhicules par des centres agréés de votre région, 

> la formation à l’utilisation. 
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Le matériel 

Le DMX Basis: un boîtier évolutif et modulable 

> Dimensions: 150 x 90 x40 mm, 

> 1 module GSM avec sa cartes sim intégrée, 

> 1 antenne double GPS / GPS, 

> Alimentation en 12 ou 24 volts, 

> 2 entrées, 2 sorties pour des capteurs et des périphériques (en option), 

> 1 connecteur identifiant chauffeur, 

> 1 connecteur DM Truck, 

 

Le boîtier DM Truck, extension du DMX Basis 

> 1 connecteur chrono-tachygraphe disposant d’une sortie électrique, 

> 1 connecteur pour le FMS du camion, 

> 1 connecteur pour les 3 sondes numériques. 

> 1 extension DM Full avec connecteur audio et connecteur série pour un écran de 

navigation et de messagerie / ordres de missions. 

 

Options: 

> Identifiant chauffeur, 

> Bouton d’appel, 

> Fonction vie privée. 
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Le logiciel DM Fleet 

Le logiciel DM-Fleet fonctionne sous environnement Windows, Mac OS et Linux en 

mode « full ASP » c’est-à-dire qu’il est consultable en multi accès simultanés depuis 

un poste ayant un accès Internet et avec les navigateurs Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Safari, Konqueror, Opera et Dillo. 

 

Informations collectées par le logiciel: 

>Position de la flotte par tableau et sur la cartographie, 

>Rapport synthétique quotidien, 

>Rapport kilométrique quotidien et cumulé, 

>Rapport d’entretien, 

>Rapport d’activité quotidien ou périodique. 

 

Options: 

>Gestion des consommations de carburant (option), 

>Gestion des données sociales (option), 

>Gestion des alertes, 

>Appel d’urgence, 

>Vie privée, 

>Géofencing. 
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L’application fleet d’Orange: Position de votre flotte 
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L’application fleet d’Orange: Visibilité du trajet 
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L’application fleet d’Orange: La recherche d’adresse 
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> Vous souhaitez vous 

positionner rapidement sur 

un point de la carte?  

> Vous tapez le nom de la 

ville recherchée 

> La carte se positionne 

immédiatement sur la zone  

> Une fenêtre apparait vous 

permettant créer un PDI  
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L’application fleet d’Orange: La Recherche de clients 
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> Vous souhaitez 

connaître la position de 

vos clients? 

> Vous sélectionnez dans 

la fenêtre la catégorie  

> La carte affiche la 

catégorie sélectionnée  
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L’application fleet d’Orange: Vision de l’activité terrain 

 

> Position des véhicules 

> Statut du véhicule 

> Conducteur du véhicule 

> Horodatage de la position du véhicule 

> Index kilométrique 

> Adresse de la position du véhicule et qualification 
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Le rapport d’activité quotidien d’un véhicule: 
 

départ-arrivée, distance parcourue, durée du parcours, vitesse moyenne, durée 

de l’arrêt par véhicule, affichage des clients et des points d’intérêts. 
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Les Rapports synthétiques 

>Rapport d'activité KM 

d'une flotte par véhicule 

et semaine 
(rapport d’utilisation journalier 

du véhicule - km parcourus et 

durée d’utilisation - ou multi-véhicules) 

>Rapport d’activité 
d’un véhicule 
(départ arrivée, distance 
parcourue, durée du parcours, 
vitesse moyenne, durée de 

l’arrêt par véhicule) 

Le tri par lieu  

vous permet de savoir  

qui s’est arrêté à l’entrepôt  

et pendant combien de temps 
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Le système anti-démarrage d’un véhicule 
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Les Alertes entretien s’affichent en rouge 

L’application fleet d’Orange: La Gestion du parc 
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L’application fleet d’Orange: 

Matériel: 

 

> Boîtier DMX Basis. 

 

Logiciel: 

 

> Solution en web services multipostes, 

> Positionnement temps réel, historiques, réglages, rapports d’activité, 

> Mises à jour intégrées et gratuites, 

> Abonnement aux rapports d’activités automatiques par mails et aux 

alertes par mails ou sms gratuits. 

 

Communications: 

 

> Cartes sim intégrées, communications incluses. 
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Un service et un accompagnement de proximité partout en France 

> Un Contrat responsable service client vous accompagne à tout 
moment et vous assure un soutien proactif 

 

> 130 Contrat installateurs agréés et certifiés sur tout le territoire 

 

> Une maintenance du matériel assurée toute la durée du contrat 
avec échanges standards si nécessaire 

 

> Hotline  spécialisée : 8H à 18H du lundi au vendredi 
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Maintenant… 

Avec l’offre Fleet 

d’Orange Business Services 
 

Vous ne louperez pas le 

virage ! 

Olivier DELPIERRE 

GSM : 06 25 04 71 27 

Bureau : 01 69 29 95 80 

arvsat.od@orange.fr 
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