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Combinez TX-SKY avec l’application
chauffeur TX-FLEX

TX-SKY
Connectez votre flotte à votre centre opérationnel

TX-FLEX est un add-on mobile pour l’ordinateur de bord TXSKY. Il s’agit d’une application à destination des chauffeurs qui
fonctionne sur un appareil Android. TX-FLEX facilite toutes les
activités des chauffeurs en dehors de la cabine : scans de codes-barres, transferts de photos, signatures digitales et commentaires de clients, informations relatives aux palettes et
rapports de problèmes. Les données sont synchronisées via
Bluetooth avec TX-SKY et envoyées vers la plateforme backoffice
TX-CONNECT, ce qui facilite le travail dans les bureaux.

Application chauffeur pour PDA ou smartphones
renforcés

Add-on pour ordinateur de bord

Support pour les activités en dehors de la cabine

Connexion Bluetooth et GPRS
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Qu’est-ce que TX-SKY ?

Comment utiliser TX-SKY ?

TX-SKY est un ordinateur de bord à écran tactile monté de manière fixe. Il est entièrement intégré dans notre logiciel de backoffice

TX-SKY aide les chauffeurs à effectuer leurs activités quotidiennes et à atteindre leur destination sans difficulté et dans le respect des

TX-CONNECT et connecté de façon standard au bus CAN et au tachygraphe du véhicule. TX-SKY enregistre toutes les informations relatives

délais. La technologie SKY réduit les tracas administratifs, de sorte que les chauffeurs peuvent se concentrer au maximum sur la sécurité

au chauffeur et au camion, ainsi que les données provenant d’autres sources comme les capteurs de température et le scanner de docu-

et l’écoconduite.

ments. En tant que passerelle applicative sécurisée, TX-SKY permet au chauffeur et à l’exploitant d’échanger des informations en temps réel.

COPILOTE FIABLE

PASSERELLE APPLICATIVE

CANAL DE COMMUNICATION

POUR LES DONNÉES

ENTRE LE CHAUFFEUR ET LE

DE FLOTTE

CENTRE OPÉRATIONNEL

Pourquoi utiliser TX-SKY ?

NAVIGATION DES CAMIONS

ENREGISTREMENTS DES ACTIVITÉS

ET ROUTAGE

SPÉCIFIQUES DE L’ENTREPRISE

MESSAGES TEXTE

VUE EN TEMPS RÉEL

DANS LES 2 SENS

SUR LES HEURES

PLANNING STRUCTURÉ

STYLE DE CONDUITE

À 4 NIVEAUX

ASSISTÉ

TX-SKY est la référence en matière de matériel télématique pour la gestion de flotte. Basée sur une plateforme haute performance, son
interface de style tablette garantit la meilleure expérience utilisateur possible. Cette facilité d’utilisation et son installation plug-and-play
garantissent un coût total de possession bas.

Installation facile, configuration
et support à distance

Interface utilisateur intuitive

Processeur puissant et
mémoire interne étendue

Outil d’avenir pour les
chauffeurs

Intégration avec la plateforme
TX-CONNECT

