
MESSAGERIE 

La messagerie avancée améliore la communication et l’échange 
d’information entre le conducteur et l’entreprise et contribue à une 
gestion de flotte plus efficace. Les clients peuvent choisir de définir 
leurs propres formats de questionnaire et de menu. La synthèse vocale 
garantit la sécurité des conducteurs et des autres usagers de la route 
lorsque les messages sont lus pendant la conduite. Les messages 
formatés peuvent être entièrement personnalisés par l’utilisateur.  

NAVIGATION 

La navigation poids-lourd sélectionne les itinéraires adaptés, fiables et 
optimaux en fonction des restrictions de hauteur, de poids et de longueur 
pour accompagner vos conducteurs à destination. Blue Tree est 
partenaire de Garmin afin de vous permettre de choisir  l’écran déporté 
que vous souhaitez tout en garantissant des mises à jour gratuites à vie 
pour s’assurer que votre logiciel de navigation est toujours fiable.

CONDUITE RATIONNELLE

Grâce aux fonctionnalités embarquées de score, d‘analyse et de conseil 
individualisé, vous maximisez  la performance de chaque conducteur 
et vous réduisez de façon considérable les coûts de gasoil et de 
maintenance. Les codes couleurs des scores, sont sophistiqués mais 
néanmoins facile à utiliser, ils aident le conducteur à se rendre compte 
des points d’amélioration sur lesquels il doit se concentrer et si besoin 
il/elle peut chercher en détail les conseils qui l’aideront à améliorer 
son score général, par exemple en réduisant le temps au ralenti ou en 
augmentant l’usage du régulateur de vitesse.

ÉCRAN DÉPORTÉ
VALORISEZ VOS CONDUCTEURS

INGÉNIEUX 
PUISSANT. 
SIMPLE.

Android Inside
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RAPPORT DE VÉRIFICATION AVANT ET APRÈS LA 
TOURNÉE

Les rapports de vérifications des véhicules par le conducteur (RVVC) 
avant et après chaque tournée  vous garantissent que votre flotte 
est contrôlée de façon quotidienne et ce pour assurer la sécurité 
de vos marchandises, des conducteurs et des autres usagers de la 
route. Les gestionnaires de flotte et de la maintenance sont informés 
immédiatement sur chaque anomalie remontée et les conducteurs sont 
invités à vérifier les réparations afin de se conformer à vos standards 
de qualité.

ORDRES DE MISSION AUTOMATISÉS

Vos conducteurs doivent se concentrer sur la conduite. Le module Écran 
Déporté de BlueTree est la solution pour gérer les ordres de mission du 
jour et augmenter la satisfaction de vos clients grâce à une exploitation 
plus efficace. Planifiez le travail quotidien de vos conducteurs y compris 
les chargements, déchargements, prises de gasoil, lieux de repos, 
pendant que la solution accompagne et guide le conducteur tout au 
long de sa journée de travail. Arrivé à destination un message pop-up 
s’affiche automatiquement indiquant au conducteur les instructions de 
travail pour cette mission. Les temps de service sont surveillés de façon 
continue afin de garantir  la sécurité du conducteur et le respect des lois 
sociales en vigueur.

COMPATIBILITÉ ANDROID

La solution Ecran Déporté de Blue Tree est basée sur Android, ce qui 
signifie que le client a le choix entre l’écran que propose Blue Tree ou 
un outil Android de son choix qui correspond au mieux à ses exigences 
opérationnelles et à son budget. 

PÉRIPHÉRIQUES

Plusieurs périphériques sont disponibles y compris des scanners, des 
imprimantes, des caméras et des tags NFC (Near Field Communication)

DÉVELOPPÉ POUR DEMAIN. 
DISPONSIBLE DÈS AUJOURD’HUI.

La plate-forme de nouvelle génération BT 500 qui 
pilote la solution Écran Déporté de Blue Tree a été 
conçue et développée par les ingénieurs talentueux 
et expérimentés de Blue Tree. Ce matériel avancé a 
été conçu pour être évolutif pendant plusieurs années 
incluant de nombreuses options d’interfaces de 
communication, d’archivage et de connectivité. Basé 
sur Android le matériel Blue Tree est compatible Wi-Fi, 
Bluetooth, et USB et supporte la communication 3G.

3G
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