
SUIVI DES MOYENS   

Blue Tree donne aux utilisateurs des informations de statut en temps 
réel ou à intervalle. Accrochée, le système remonte une information sur 
la remorque toutes les 10 minutes. Décrochée, le système remonte une 
information toutes les 12 heures. En utilisant la cartographie la plus 
récente, les données sur la position peuvent être présentées sous forme 
de vue cartographique, de vue aérienne ou de vue satellitaire globale. 

ITINÉRAIRE PARCOURU

Visualisez chaque étape de l’itinéraire de la remorque sur une carte 
y compris tous les détails sur le lieu, l’heure et la durée des arrêts. 
L’utilisateur peut paramétrer la période.

GÉOFENCING POLYGONE

L’outil avancé de géofencing polygone  permet de créer des rapports 
par endroit ou groupes d’endroits (ex : rapport sur les temps d’arrêts sur 
les sites d’un client par semaine, mois ou période à définir).

ALERTES POP-UP 

En plus de la technologie des géofencing polygone, Blue Tree permet 
de créer des alertes pop-up pour alerter les exploitants quand une 
remorque entre ou quitte un endroit dans un délai prédéfini.

GESTION DE LA REMORQUE

Matériel durci installé de façon très discrète.
Surveiller et optimiser le déploiement des remorques
Assurer la sécurité de la remorque et de la route
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MATERIEL DURCI

La solution de trackeur endurci de Blue Tree est très précise à un coût 
très compétitif. L’installation se fait de façon très discrète en dessous de 
la remorque sans avoir besoin d’antennes externes ; le trackeur reste 
ainsi invisible pour des éventuels voleurs. La programmation à distance 
permet les mises à jour et la personnalisations sans interrompre vos 
activités quotidiennes.

TECHNOLOGIE DE BATTERIE AVANCÉE

Le trackeur Blue Tree utilise des batteries rechargeables lithium très 
avancées qui restent en marche pendant des années même avec des 
températures extrêmes. 

PLANNING DES RAPPORTS  

L’outil de planning des rapports permet aux utilisateurs de recevoir 
directement des rapports 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.

APP MOBILE

De l’information détaillée sur votre flotte et vos remorques, quand vous 
voulez, où vous voulez. Disponible pour tout type de mobile iOS ou 
Android. La fonctionnalité ‘Liste de Surveillance’ permet de surveiller 
les remorques transportant des marchandises à haute valeur ajoutée. 
La fonctionnalité ‘Recherche Ingénieuse’  vous permet de rapidement 
retrouver une remorque sur base de nom ou de location.

PLANNING DE LA MAINTENANCE

Planifiez les services de maintenance ou l’inspection des remorques 
basé sur une intervalle de distance ou de temps (ex: 6 mois).  Blue Tree  
informe de façon automatique de la date du prochain entretien, des 
entretiens en retard et des entretiens effectués.
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“Nous avons utilisés plusieurs systèmes de suivi de remorque 
depuis 15 ans. Je peux vous garantir que Blue Tree est de loin le 
meilleur. Sa fiabilité et sa technologie avancée ont fait de Blue 
Tree le premier choix pour notre flotte de remorques.”

CARLA LUIG, PRÉSIDENT, FIRST CHOICE TRANSPORT


