
Fleet Complete de TELUS 
Faites le suivi de vos travailleurs, de vos actifs et de vos véhicules en 

temps réel tout en recueillant des renseignements sur le terrain pour 

améliorer votre efficacité opérationnelle et vos résultats financiers. 

Tout cela est possible à un prix abordable à partir d’un portail unique 

sur l’ordinateur du répartiteur.

Choisissez les solutions qui conviennent à votre entreprise.

TELUS demeure engagée à être le chef de file dans le secteur des solutions de travail mobiles, car elle sait que la gestion 
efficace des travailleurs sur le terrain passe par une coordination constante des équipes, des fournisseurs, des chefs de projets, 
des ingénieurs et des techniciens sur le terrain dans des conditions souvent difficiles et selon des échéances toujours serrées.

REPÈRE-VÉHICULES REPÈRE-RESSOURCES REPÈRE-ACTIFS

■■ Repère l’emplacement, la vitesse de 

déplacement et la direction de vos véhicules 

en temps réel

■■ Recueille les données des véhicules, comme 

les signaux du moteur, la tension de la 

batterie, les lectures de détecteurs aux portes 

et de détecteurs de prise de mouvement

■■ Transforme vos véhicules en outils de 

productivité instantanée grâce à Internet haute 

vitesse mobile et à un port Ethernet

■■ Propose des options évoluées facultatives :

 – Navigation GPS

 – Wi-Fi mobile : Connectez jusqu’à           

5 ordinateurs à Internet

■■ Constitue une solution essentielle pour les 

entreprises qui possèdent des véhicules sur 

la route afin d’aider à la gestion de leurs 

parcs et de leurs coûts

■■ Localise en temps réel vos travailleurs mobiles 

au moyen de leur téléphone intelligent tout 

en surveillant la durée de leurs arrêts et la 

distance parcourue

■■ Améliore votre service à la clientèle et la 

planification des horaires parce que vous savez 

où sont vos travailleurs en tout temps

■■ Permet de fixer des rendez-vous pour les 

employés sur le terrain ou de leur assigner 

des tâches lorsqu’ils ne conduisent pas 

toujours le même véhicule, et même 

d’automatiser la production de feuilles de 

temps et de notes de frais

■■ Fonctionne sur le réseau HSPA, avec des 

appareils Android, iOS et certains appareils 

BlackBerry® et MikeMD avec capacités GPS 

■■ Permet de repérer vos actifs de grande 

valeur comme votre équipement, vos 

colis et vos cargaisons

■■ Utilise un appareil de suivi des actifs 

muni d’une pile longue durée — une 

moyenne de 3 ans avec une localisation 

par appareil

■■ Permet de savoir lorsqu’un actif est 

déplacé grâce à la détection de 

mouvement et aux avis en temps réel

■■ Permet aux entreprises de repérer autre 

chose que leurs véhicules et leurs 

employés (téléphones intelligents)



Avantages clés pour votre entreprise :

Fleet Complete de TELUS vous offre une vue globale des activités de vos travailleurs mobiles, de vos actifs 
et de vos véhicules. Grâce aux renseignements fournis en temps réel, vous pouvez améliorer la productivité 
de votre entreprise, réduire vos coûts d’exploitation et améliorer vos résultats financiers. L’amélioration de vos 
capacités de communication et de planification des horaires peut vous aider à fournir un meilleur service 
à la clientèle, à prévoir les échéances plus précisément et à réduire votre temps de réponse. Comme vos 
travailleurs sur le terrain obtiennent un accès à Internet mobile dans leur véhicule, leur expérience de travail 
mobile s’en trouvera rehaussée, car ils disposeront en quelque sorte d’un bureau mobile bien équipé et 
d’une connexion mobile sur le réseau 4G* à l’échelle du Canada.

Pour savoir comment la solution Fleet Complete de TELUS peut améliorer votre chiffre d’affaires, 
communiquez avec votre représentant de compte TELUS ou visitez telus.com/gps

Analyse et gestion des mesures clés pour 
améliorer vos activités sur le terrain.

 Réduisez les coûts liés à la consommation d’essence 
en contrôlant les excès de vitesse, les temps 
d’inactivité et les itinéraires inefficaces

 Optimisez les échéanciers de réparation de vos 
véhicules grâce au suivi du kilométrage, aux 
diagnostics de véhicules et aux registres d’entretien 
automatisés

 Signalez le kilométrage autorisé et non autorisé

 Faites le suivi des heures d’arrivée chez les clients 
 et de départ

Amélioration du service à la clientèle.
 Localisez en temps réel vos travailleurs mobiles, vos 

véhicules et vos actifs et répartissez les tâches en les 
destinant à vos travailleurs mobiles les plus proches

 Fournissez à vos clients des avis sur les heures 
d’arrivée précises et un échéancier fiable

Sécurité accrue.
 Récupérez vos véhicules ou actifs volés grâce au 

système de suivi en temps réel

 Signalez l’utilisation interdite des véhicules dans          
le cadre d’activités hors route grâce aux alertes 
automatiques

Amélioration des communications au 
moyen de connexions Internet mobile 
dans les véhicules.

 Envoyez les bons de travail aux techniciens et aux 
travailleurs de la construction sur le terrain et obtenez 
une confirmation de leur part ou envoyez des devis  
aux divers emplacements pour éviter de longs délais

 Permettez aux ingénieurs et aux chefs de projets 
d’examiner et de modifier des documents pendant 
leurs déplacements

 Rendez possible la collaboration des sous-traitants, 
des fournisseurs et des clients pour la confirmation 
des plans de projets

 Accordez aux équipes responsables des installations 
et aux équipes sur le terrain un accès rapide en 
temps réel aux bons de travail, aux renseignements 
sur la sécurité et la conformité et aux outils de 
gestion des actifs

* Selon la couverture HSPA+ sur le réseau partagé offert par TELUS. † Les 8 Mo inclus correspondent à environ 200 h/mois, pour une utilisation durant une journée de travail normale. En cas d’utilisation excédentaire durant des heures de travail 
prolongées, la solution Fleet Complete de TELUS puisera les données additionnelles à même le lot de données de votre forfait de transmission de données. Il se peut que TELUS recommande alors un forfait comprenant davantage de données. 
BlackBerry® est une marque déposée de Research In Motion Limited. TELUS, le logo TELUS et le futur est simple sont des marques de commerce utilisées avec l’autorisation de TELUS Corporation. © 2013 TELUS. 13_00023.

REPÈRE-ACTIFS REPÈRE-RESSOURCES REPÈRE-VÉHICULES

Tarif mensuel 20 $ 10 $ 35 $ 45 $  55 $

Entente 1 an Aucune Aucune 3 ans

Localisation sur demande Oui Oui Non

Équipement requis Marqueur Appareil HSPA (Android OS 2.2 ou version 
supérieure, iOS)

Modem HSPA dans le véhicule, l’entente de 3 ans comprend l’appareil 
MGS200.

Fréquence de la transmission Une fois par jour HSPA : 15 minutes HSPA : toutes les 6 minutes, à partir de différents points de transmission de 
données et à différents moments

Données incluses au Canada s. o. HSPA 8 Mo† 10 Mo 10 Mo 1 Go

Données additionnelles s. o. Tarif d’utilisation de données excédentaires 
du forfait + 10 $ (jusqu’à 30 Mo)   + 15 $ (jusqu’à 2 Go)

Données aux É.-U. 5 $ par Mo 5 $ par Mo 5 $ par Mo

Coût de l’équipement 
avec installation ($)

Marqueur – 200 $
Aucuns frais d’installation – autoinstallation Aucun équipement additionnel requis

420 $ 0 $

Options complémentaires :  ■  Intégration de la navigation Garmin : 115 $  
■  Identification du conducteur et répartition : 180 $ pour le 1er véhicule; 
    110 $ par véhicule additionnel
■  Surveillance de la température : 270 $, installation comprise

Résultat :   
La solution Fleet Complete 

de TELUS vous permet de gérer 

et de faire le suivi de vos actifs 

et de vos ressources essentielles 

plus efficacement et vous aide 

à exploiter votre entreprise de 

façon plus rentable.

Conseil d’affaires :  
Informez-vous auprès de votre 

compagnie d’assurance au 

sujet d’économies potentielles 

après l’installation de modems 

GPS ou de marqueurs d’actifs 

pour vos véhicules et vos 

équipements.


