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Selon les chiffres du Ministère de l‘Intérieur, un peu plus de 120 000 
véhicules sont volés chaque année en France. L’efficacité des systèmes 
de tracking pour retrouver les véhicules volés n’est plus à prouver. 
Offrez-vous protection et sérénité, grâce aux solutions et services de 
Vodafone Automotive vous permettant de bénéficier d’une assistance 
personnalisée, 24h/24 et 7j/7, dans plus de 50 pays.

Sécurité et contrôle de votre 
véhicule en toutes circonstances

Technologie indoor / outdoor, antennes GPS / GSM / 
GPRS et anti brouillage GSM intégrés.

Couverture internationale dans plus de 50 pays, en 
partenariat avec les forces de l’ordre locales.

Plateformes de télésurveillance et d’assistance dédiées, 
opérationnelles 24h/24 et 7j/7.

Adaptable sur les voitures, véhicules de collection, 
engins de chantier, motos, bateaux, camping cars, 
remorques, machines agricoles…

Une solution tout inclus : protection anti vol, boitier et 
carte SIM, à un tarif attractif.
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Vodafone Vehicle Defence

Indétectable, innovante et efficace, la solution est 
constituée d’une balise compacte autonome, non 
reliée au système électrique du véhicule. Cette balise, 
cachée dans le véhicule se déclenche lorsque le client 
appelle la plateforme d’assistance de Vodafone pour 
signaler un vol. 

Vodafone Vehicle Connect

Connectée, performante et sécurisante, la solution est 
branchée au véhicule mais dispose d’une batterie de 
secours au cas où le boitier serait débranché. Cette solution 
intègre une application dédiée (MyConnectedCar) qui 
permet à l’automobiliste d’interagir avec son véhicule. 
Il peut ainsi le localiser à tout moment, consulter les 
rapports de trajets, ou encore recevoir des alertes en 
cas de survitesse ou de situation anormale telle que 
l’entrée/sortie d’une zone prédéfinie (geofencing). 

Vodafone Vehicle Connect Full

Cette formule comprend toutes les fonctionnalités 
de Vodafone Vehicle Connect, elle intègre 
également  l’antidémarrage à distance, empêchant 
le redémarrage du véhicule lorsque le contact a 
été coupé, une remontée d’alertes automatiques 
en cas de vol ou mouvement suspect.

Découvrez les solutions connectées pour veiller sur votre véhicule 
et tous ceux qui l’utilisent

1 2 3
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Avec les solutions Vodafone Vehicle Connect et Vodafone Vehicle Connect 
Full, vous bénéficiez de MyConnectedCar, une application facile d’utilisation 
qui vous permet d’interagir avec votre véhicule, à tout moment.

• Localisation de votre véhicule en temps réel

• Car finder

• Rapports de trajets (km, vitesse, adresses...)

• Geofence : réception d’une alerte dès que votre voiture entre ou 
quitte une zone prédéfinie

• Application multi véhicules (jusqu’à 10)

• Alerte de survitesse programmable

• Auto diagnostic système pour prévenir tout dysfonctionnement

• Bouton SOS

• Contact direct avec notre plateforme d’assistance en cas de vol

Soyez serein avec MyConnectedCar, 
l’ange gardien de votre véhicule
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Vodafone Vehicle Defence Vodafone Vehicle Connect Vodafone Vehicle Connect Full

Assistance 24h/24, 7j/7 dispensée par une 
équipe locale

Couverture mondiale dans plus de 50 pays et 
récupération avec les forces de l’ordre locales

Système de géolocalisation par antennes GPS/GPRS

Pose facile et autonome

Batterie de secours

Application MyConnectedCar

Remontée d’alertes (vol, mouvements) et appel 
téléphonique de sécurité

Anti redémarrage à distance

Garanties premium en cas de vol

Choisissez la solution adaptée à vos besoins

Bénéficiez des prestations incluses dans votre 
abonnement pour plus de sérénité:

• accompagnement personnalisé en cas de vol
• nettoyage de votre voiture

• garanties en cas de non restitution du véhicule 
(remboursement du dispositif, indemnité effets personnels...)

Demandez plus d’informations à votre concessionnaire ou contactez-nous!



Vodafone Automotive France
20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
Service au Client et Assistance (24/7): 01 86 99 55 34

SAS au capital de 472 166 € - RCS NANTERRE B 421 420 282
SIRET 421 420 282 00046 - ID TVA FR 09 421 420 282

https://www.vodafone.com/business/iot/automotive-france 
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risques du destinataire. Aucun membre de Vodafone Group ne saurait être tenu responsable quant à l'utilisation de ces informations. 
Ces informations peuvent faire l'objet de modifications. Les services peuvent être modifiés, complétés ou retirés par Vodafone sans 
préavis. Tous les services sont soumis aux conditions générales, dont des copies peuvent être fournies sur demande.

https://www.vodafone.com/business/iot/automotive-france
https://www.vodafone.com/business/iot/automotive-france

	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	Previous 10: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	Next 9: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	Contents 10: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	Button 650: 
	Button 655: 
	Button 657: 
	Button 656: 
	Previous 12: 
	Page 7: 

	Contents 12: 
	Page 7: 



