
GÉOPOSITIONNEMENT ET STATUT 

Blue Tree permet de positionner les véhicules en temps réel et met à 
jour la cartographie toutes les 5 minutes. La solution de gestion de la 
température permet de suivre les positions et l’utilisation des véhicules, 
incluant temps d’attente, temps de conduite , temps d’arrêt, etc.  Blue 
Tree met à jour toutes les 5 minutes  le statut du groupe de réfrigération. 
Cette information inclut l’unité en marche ou en arrêt, la température de 
consigne, la température de l’air de retour et de l’air de décharge, mode 
de fonctionnement, alarmes actives, niveau de carburant, la lecture du 
compteur, etc.

CODES ALARME DU GROUPE DE RÉFRIGÉRATION

Les codes alarmes sont remontés immédiatement en mentionnant le 
code, sa description et la gravité (ex: code rouge = groupe en arrêt). 
Les codes alarme peuvent être configurés pour un envoi automatique 
via email ou sms à plusieurs personnes.

SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE   

La solution Blue Tree est facilement paramétrable afin de surveiller la 
température de la marchandise et de rapporter immédiatement des 
anomalies par email ou par SMS.

PREUVE DE TEMPÉRATURE   

Blue Tree vous protège contre des refus de marchandises. Rien n’est 
plus facile et rapide de pouvoir envoyer à vos clients par mail la preuve 
des températures des marchandises en format graphique ou tableau 
pendant que la cargaison se trouve encore en transit ou en attente 
devant le quai du dépôt. 

CONTRÔLE BIDIRECTIONNEL

Le contrôle bidirectionnel permet aux utilisateurs de vérifier à distance 
le groupe de réfrigération. Les fonctionnalités du contrôle bidirectionnel 
comprennent : activer/désactiver le groupe, changer la température de 
consigne, activer le dégel, effacer les alarmes et modifier le mode de 
réfrigération à distance.

GESTION DE TEMPÉRATURE

Protégez vos marchandises
Diminuez les risques et les coûts
Améliorez vos standards de qualité



PLANNING DES RAPPORTS 

L’outil de planning des rapports permet aux utilisateurs de recevoir 
directement des rapports PDF ou Excel à des moments précis ou 
de mettre à disposition sur une base quotidienne, hebdomadaire ou 
mensuelle des rapports de synthèse destinés à un groupe d’utilisateurs 
sélectionnés. Cela permet de focaliser sur leurs objectifs chiffrés de 
flotte sans pour autant être obligé de chercher et créer des rapports de 
façon manuelle. 

GÉOFENCING POLYGONE ET ALERTES POP-UP  

Vous pouvez créer un nombre illimité de points géofence grâce à l’outil 
très avancé de Blue Tree qui permet de créer des polygones dans 
Google Maps. Une fois l’endroit défini vous pouvez créer des rapports 
par endroit ou par groupe d’endroits (ex : rapport de temps de présence 
sur site par jour, par semaine, par mois et par période prédéfinie). 
Des écrans pop-up vous alertent lorsqu’un véhicule entre ou quitte un 
endroit dans l’intervalle de temps prédéfini. 

PLANNING DE LA MAINTENANCE  

Blue Tree peut planifier le service de maintenance ou les contrôles 
techniques des groupes de réfrigération basé sur le nombre d’heures              
(par exemple: toutes les 1500h du moteur diesel) sur une intervalle (par 
exemple: tous les 6 mois)  ou sur la distance parcourue. Blue Tree vous 
informe de façon automatique de la date du prochain entretien, des 
entretiens en retard et des entretiens effectués.

SURVEILLANCE DU NIVEAU DE CARBURANT 

Blue Tree remonte toutes les 5 minutes le niveau de carburant du 
réservoir du groupe. Chaque remplissage est détecté et rapporté 
en terme d’augmentation du niveau du réservoir (en % du volume) 
à une date et un lieu précis. L’horodatage et le positionnement vous 
permettent de comparer et de vérifier les factures d’achats de votre 
fournisseur.

iOS ET APPS ANDROID 

De l’information détaillée à portée de main sur les 
remorques et la flotte, n’importe où et n’importe 
quand. La fonctionnalité « Liste de Surveillance» 
vous permet de suivre vos livraisons à haute 
valeur ajoutée et de suivre les mouvements de 
toutes vos remorques en temps réel. Disponible 
pour tout outil Android et iOS de votre choix. 

MATÉRIEL DURCI

Le matériel a été développé de façon très 
précise afin d’être durci, compacte, résistant 
aux chocs, étanche et facile à installer. Le 
matériel est compatible 3G et disponible avec de 
multiple interfaces afin d’intégrer des capteurs 
de données supplémentaires y compris des 
capteurs d’ouverture de portes, des capteurs de 
température supplémentaires à ceux du groupe, 
des capteurs de niveau de carburant et des 
capteurs de température de marchandises.
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