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Combinez TX-GO avec l’application
chauffeur TX-SMART

TX-GO
Connexion permanente avec vos camions

TX-SMART pour TX-GO combine l’application chauffeur TXSMART avec l’ordinateur de bord TX-GO dans une camionnette
ou un camion. TX-SMART est une application pour les chauffeurs qui fonctionne sur un appareil Android. Grâce à leurs
caractéristiques spécifiques, les deux appareils captent différents types d’informations qui se complètent parfaitement.
TX-SMART facilite la communication des chauffeurs et leurs
activités quotidiennes en dehors de la cabine ; TX-GO assure
le transfert des données sécurisées provenant (des périphériques) des véhicules. Les flux d’informations des deux appareils
peuvent être visualisés simultanément dans les bureaux grâce à
TX-CONNECT.

Application chauffeur pour PDA ou smartphones
renforcés

Communication entre les chauffeurs et le centre
opérationnel

Support pour les activités en dehors de la cabine

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
PAR UNE SOLUTION COMPLÈTE ODB?
TX-SKY est notre ordinateur de bord fixe, avec interface chauffeur intuitive. Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.transics.com.
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Qu’est-ce que TX-GO ?

Comment utiliser TX-GO ?

TX-GO est un ordinateur de bord adaptable à tous les types de camions et sans écran, destiné à être installé derrière le tableau de

Grâce à l’intégration de TX-GO avec TX-CONNECT, vous bénéficiez de capacités backoffice à valeur ajoutée : outre le suivi en temps réel

bord. Connecté au tachygraphe numérique du camion, il permet un suivi en temps réel des activités du tachygraphe, une gestion (au-

des positions, du kilométrage et du statut des activités du tachygraphe numérique, TX-GO permet le téléchargement à distance de la

tomatisée) des activités et le téléchargement à distance de la mémoire de masse et des cartes chauffeur. TX-GO peut être connecté

mémoire de masse et des cartes chauffeur, ainsi qu’une surveillance constante du style de conduite.

(optionnellement) au bus CAN, permettant ainsi la gestion du carburant, la génération de rapports (de tendances) et la notation des
chauffeurs. Intégré avec la plateforme backoffice puissante TX-CONNECT, TX-GO est un portail sécurisé pour les données de flotte et
permet de suivre la flotte en temps réel.

ORDINATEUR DE BORD

CONNEXION AU

PORTAIL SÉCURISÉ

SANS INTERFACE

TACHYGRAPHE NUMÉRIQUE

PERMANENT DES DONNÉES

CHAUFFEUR

ET AU BUS CAN

CAMIONS ET CHAUFFEURS

Pourquoi utiliser TX-GO ?

MISE A JOUR DES POSITIONS,

SUIVI EN TEMPS REEL DU STATUT

GEOFENCING, HISTORIQUE DES ITINERAIRES

DES ACTIVITES DU TACHYGRAPHE

VUE EN TEMPS REEL SUR LES TEMPS

TELECHARGEMENT A DISTANCE DE LA MEMOIRE

DE CONDUITE ET DE REPOS

DE MASSE ET DES CARTES CHAUFFEUR

RAPPORTS SUR LA

SURVEILLANCE DU STYLE

CONSOMMATION DE CARBURANT

DE CONDUITE

TX-GO est un ordinateur de bord idéal pour les entreprises qui souhaitent faire plus que simplement localiser leurs camions et retracer
des itinéraires, sans pour autant nécessiter une interaction personnelle avec leurs chauffeurs.

Solution OdB d’entrée
de gamme

Installation facile, configuration
à distance et support

Flux de communication
cohérent et constant pour les
données critiques d’entreprise

Utilisation 24/7 dans des
environnements industriels

Intégration avec la plateforme
TX-CONNECT

