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Des services conçus pour vos besoins spécifiques
TX-TRAILERGUARD
Cette unité télématique haut de gamme robuste, rechargeable et puissante pour remorques combine l’expertise de
WABCO et celle de Transics dans une solution de pointe. L’unité fonctionne comme un hub de communication en temps
réel entre les remorques et les bureaux.
TX-TRAILERGUARD utilise des données provenant (1) de toutes les grandes marques de systèmes EBS et frigorifiques,
(2) de différents périphériques et capteurs (ex. capteurs de température, système de verrouillage des portes) et (3) des
systèmes de WABCO en matière de freinage, de stabilité, d’efficacité et de sécurité.
La gestion de flotte atteint un nouveau niveau d’excellence grâce à la visualisation et au traitement intelligents
dans une plateforme backoffice unique d’informations complètes relatives aux camions, chauffeurs et remorques.
TX-TRAILERGUARD permet aux propriétaires de flotte de réduire leurs coûts (amendes, pannes, maintenance),
d’optimiser leur efficacité, d’améliorer le style de conduite, de programmer efficacement la maintenance et de garantir
une conduite écologique et sûre.

TX-GEO
Ce traceur autonome reconnaît et localise vos remorques et équipements. Les localisations vous sont communiquées
plusieurs fois par jour, afin que vous sachiez quelles remorques sont sur la route ou ne le sont pas. Vous pouvez vérifier
si les conditions de température de la cargaison sont maintenues. Le traceur s’installe d’une façon simple, rapide et
discrète. C’est un appareil robuste, résistant aux environnements difficiles et capable de fonctionner pendant 4 ans,
grâce à une batterie puissante.

TX-TRACE
Que vos remorques roulent ou soient à l’arrêt, vous êtes informé régulièrement et de façon détaillée de leur localisation et
des kilomètres parcourus. Ainsi, vous pouvez déterminer avec précision l’itinéraire emprunté et estimer l’heure d’arrivée.
Vous pouvez donc garantir des factures exactes basées sur le kilométrage de vos sous-traitants. De plus, vous pouvez
vérifier les conditions de température de la cargaison et détecter l’ouverture et la fermeture des portes. Le traceur se
recharge lorsque la remorque est couplée au camion ; quand elle ne l’est pas, la batterie dispose de plusieurs semaines
d’autonomie.
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SOLUTIONS POUR REMORQUES
ET ÉQUIPEMENTS
Suivez de près vos remorques, équipements et cargaisons

Que sont les solutions pour
remorques et équipements ?

Comment utiliser les solutions pour
remorques et équipements ?

Les solutions pour remorques et équipements constituent une famille de traceurs de remorques dont les caractéristiques sont adap-

Une fois les traceurs installés sur les remorques et le paramétrage effectué dans les bureaux, les traceurs commencent à communiquer en

tées à vos remorques et équipements. Grâce à la connexion avec les périphériques des remorques (système EBS, contacts sur les

temps réel avec TX-CONNECT, de sorte que les planificateurs du backoffice puissent avoir une vue sur tout ce qui se passe sur les routes.

portes, capteurs de température, unités frigorifiques, enregistreur de données) et à l’intégration avec la plateforme back-office puissante
TX-CONNECT, vous disposez d’une solution globale pour vos camions, remorques, chauffeurs et cargaisons.

DONNÉES EN TEMPS RÉEL

CONNEXION AVEC LES

INFORMATIONS INTÉGRÉES SUR

SUR LES REMORQUES,

PÉRIPHÉRIQUES ET CAPTEURS

LES CAMIONS ET REMORQUES

ÉQUIPEMENTS ET CARGAISONS

DES REMORQUES

DANS LES BUREAUX

Pourquoi utiliser les solutions pour
remorques et équipements ?

POSITIONS, STATUT, GÉOLOCALISATION

HISTORIQUE DES ITINÉRAIRES

SURVEILLANCE PAR SYSTÊME EBS DES REMORQUES

SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE

PERFORMANCES DES REMORQUES

CONDUITE FIABLE ET SÛRE

Avec les solutions pour remorques et équipements, vous visualisez et traitez de manière intelligente des informations complètes
concernant les camions, les chauffeurs et les remorques, le tout dans une plateforme backoffice complète. Les traceurs de remorques
permettent de répondre à tous vos besoins de gestion des remorques, en offrant un éventail d’informations allant de la simple localisation à des données techniques EBS détaillées.

Réduction des coûts (amendes,
pannes, maintenance)

Optimisation de l’efficacité

Amélioration du style
de conduite

Planification efficace de la
maintenance

Protection de l’environnement

Normes de sécurité générales
élevées sur les routes

