
Vodafone Business 
Fleet Analytics
Solution pour la gestion de la 
chaîne du froid

Déployez efficacement votre flotte pour une livraison rapide et sûre de 
toutes les marchandises sensibles.
Vodafone Business Fleet Analytics est une solution modulable
conçue pour collecter les données de votre flotte, optimiser les
performances des véhicules et accroître la sécurité de vos
employés. Nous vous aidons à protéger la qualité des produits
pendant la livraison, à respecter les normes de sécurité
alimentaire et pharmaceutique et à maintenir la traçabilité tout au

long de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à la visualisation
des données en temps réel, vous pouvez anticiper et réagir
rapidement face à d’éventuels problèmes, protéger vos
marchandises et éviter leur détérioration. En optimisant les
itinéraires, vos tournées et livraisons seront organisées de la
meilleure façon possible, et complétées dans la journée.

Avec Vodafone Business Fleet Analytics, vous obtenez des informations exploitables sur les performances de votre flotte, 
pour protéger vos marchandises et améliorer l’expérience de vos clients.

Le dispositif télématique GO9 de 
Vodafone Business Fleet Analytics

·   Acquisition des données satellitaires quasi 
instantanée

·   Capture complète des données, seconde 
par seconde

·   Diagnostics précis du moteur
·   Accéléromètre auto-calibrant

Amélioration de la productivité et de l’expérience client

Interface d'entrée/sortie IOX pour l'extensibilité

Optimisation des flottes et 
réduction des coûts de carburant

Amélioration de la sécurité des 
conducteurs

Gestion de la conformité
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Accéléromètre
Déterminez si l'équipement ou le produit a 
été transporté en toute sécurité.

Contrôle de la température
Surveillez la température en temps réel et 
recevez des alertes si elle évolue à la baisse 
ou à la hausse hors des seuils prédéfinis.

Exposition à la lumière
Pour le transport des marchandises 
dangereuses, vérifiez si l'étiquette a été 
retirée ou exposée à la lumière.

Sécurité des conducteurs
Améliorez les comportements au volant 
grâce aux alertes en cas de conduite 
dangereuse.

Cas pratiques
Livraison d'aliments surgelés et de 
médicaments

• Contrôle de la température de vos 

marchandises en temps réel.

• Transmission instantanée de la température de 

la cabine, pour s'assurer que les marchandises 

sont conservées de façon optimale.

• Envoi d'alertes en cas de dépassement d'un 

seuil de température prédéfini, afin de 

protéger l’intégrité et les qualités des produits.

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous ! 
sales.automotive.france@vodafone.com
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