INFORMATION UTILISATEUR
1414fr0



15/05/2014

GESTION DE FLOTTE AVANCEE, PAR TRANSICS,
UNE ENTREPRISE DE WABCO
Le 13 février, WABCO a acquis Transics International, un leader en
matière de solutions de gestion de flotte ayant son siège en Belgique.
Grâce à cette acquisition WABCO associe ses compétences en tant que
fournisseur de technologies pour la sécurité et l'efficacité des véhicules
industriels, aux solutions de gestion de flotte d'envergure mondiale de
Transics.

TRANSICS, UNE ENTREPRISE DE WABCO
Bien que faisant partie de WABCO, Transics continuera d'opérer
sous sa propre marque et aidera les opérateurs de flotte du secteur
des transports et de la logistique à rester compétitifs et à gérer les
coûts.
Transics développe et commercialise des systèmes de gestion de
flotte (FMS), c'est-à-dire des logiciels, du matériel et des services
qui permettent aux opérateurs de flotte non seulement de mettre en
œuvre des processus plus efficaces et plus rentables rendant la
conduite plus productive, plus sûre, plus écologique, mais
également d'améliorer le service apporté par les entreprises de
logistique.
Le fait de regrouper les données très complètes en temps réel
provenant des systèmes de freinage et de contrôle de la stabilité
embarqués à l'aide des solutions de gestion de flotte performantes
avec Transics pourra générer une forte valeur ajoutée chez les
clients de la flotte. Cette nouvelle acquisition permet aux
propriétaires et aux opérateurs de flotte d'augmenter non seulement
la productivité opérationnelle, mais également la sécurité du véhicule.

WABCO Transics – Où la route et le
bureau se rejoignent

EN QUOI CONSISTE NOTRE SYSTEME DE GESTION DE FLOTTE ?

© 2014 WABCO Tous droits réservés.

L'offre de WABCO inclut à présent également le système de gestion de flotte de Transics ainsi que des
services pour vous épauler dans la gestion des véhicules à moteurs, des véhicules remorqués, de la cargaison
et des sous-traitants.











TX-CONNECT (MOBILE): Toutes les informations sur la flotte réunies dans un logiciel de backoffice
TX-SKY: Un ordinateur de bord intelligent
TX-GO: Un ordinateur de bord sans affichage indépendant du véhicule
TX-SMART: Applications Smartphone pour chauffeurs et/ou sous-traitants
TX-MAGELLAN: Gestion des remorques et des équipements
TX-ECO: Eco-programme complet combinant la formation chauffeur et les outils de reporting
TX-REPORTS et TX-DASHBOARDS: Outil de reporting performant concernant l'efficacité du véhicule,
les performances du chauffeur, les performances opérationnelles, etc.
TX-TANGO: Services Web pour l'intégration des logiciels de différents fournisseurs
TX-MULTI-DEVICE: Plateforme pour l'intégration des logiciels de différents fournisseurs
TX-SOCIAL: Logiciel pour la gestion des données du tachygraphe

Pour en savoir plus sur nos solutions de gestion de flotte et lire les témoignages des utilisateurs, rendez-nous
visite sur notre site www.transics.com.
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POURQUOI CHOISIR NOTRE SYSTEME DE GESTION DE FLOTTE ?
Les flottes qui utilisent notre système de gestion de flotte confirment qu'il contribue de façon importante à
garder un avantage concurrentiel en réduisant directement ou indirectement les coûts (économie de carburant,
diminution des distances parcourues, heures chauffeur optimisées, réduction des frais de communication,
conformité vis à vis de la réglementation, roulement de personnel moins élevé, moins de déplacements inutiles)
et qu'il aboutit à une plus grande satisfaction chez les clients des entreprises de logistique (moins de retards,
apport de nouveaux clients et fidélisation des clients).
La symbiose formée par Transics, avec ses systèmes de gestion de flotte performants, et WABCO, avec son
support Aftermarket et ses compétences en matière d'intégration des systèmes, vous offre une solution unique
pour gérer de façon rentable camions, remorques, chauffeurs et cargaisons.

POUR NOUS CONTACTER
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Adressez vos demandes commerciales au représentant commercial de Transics ou de WABCO le plus proche
de chez vous, ou à votre partenaire WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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