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track-and-trace
Visualiser les déplacements
Mesurer, c’est savoir. Pour vous assurer que les performances de vos

vos véhicules et vos collaborateurs. Par ailleurs, vos collaborateurs

véhicules et de votre personnel sont optimales, vous voulez savoir où

savent que vous êtes en contact permanent avec eux : pratique en cas

ils se trouvent et ce qu’ils font : des informations précieuses pour un

de questions, mais surtout sûr en cas de problèmes ou d’incidents.

management plus efficace de votre organisation, qui vous permettent

Outre des informations en temps réel, track-and-trace fournit égale-

de gagner du temps, de planifier de manière plus rigoureuse, de

ment un historique des données clairement présenté dans différents

présenter un récapitulatif fiscal exact du kilométrage, de diminuer vos

rapports. Vous pouvez ainsi repérer les tendances qui se dessinent et

émissions de CO2 et de réduire votre consommation de carburant.

les éventuelles actions à mener.

Pour y parvenir, il vous faut une solution pratique et abordable qui
enregistre et mémorise de manière centralisée toutes les données sur

Le meilleur choix

les déplacements dans votre entreprise. Les informations pertinentes

Les entreprises ont des exigences claires en matière d’enregistrement

doivent être accessibles d’un seul clic. Vous savez ainsi où se trouvent

des déplacements. Mais comment être sûr de choisir le meilleur
système ? A fortiori sur un marché caractérisé par l’abondance de

LES POINTS FORTS DE L’ENTREPRISE

propositions qui diffèrent par leurs fonctionnalités, leurs engagements
contractuels et leurs tarifs.

Depuis 20 ans déjà, RAM Mobile Data est l’un des acteurs
principaux dans le domaine de la communication de données
mobiles sur le marché professionnel. Grâce à son service trackand-trace basé sur son propre cloud, RAM offre des solutions pour
l’enregistrement des itinéraires des véhicules et des personnes ainsi

Une solution transparente parfaitement adaptée à vos besoins.

que l’enregistrement de la température dans les camions frigorifiques, l’analyse du comportement au volant, etc. Dans le cadre du

La réponse est pourtant simple : nous écoutons vos besoins et nous y

track-and-trace, RAM collabore depuis 2005 avec la Confédération

répondons par une solution sur mesure. Ainsi, nos propositions corres-

Construction pour l’enregistrement des itinéraires et de la présence

pondent toujours à votre organisation. Sans options ni coûts inutiles.

des employés sur le chantier.

Vous maîtrisez votre budget du début à la fin. Des questions ? Un

RAM Mobile Data est également propriétaire du réseau Mobitex,

conseil ? Nous vous répondons rapidement. Vous tirez ainsi toujours le

le premier réseau à commutation de paquets destiné à la commu-

meilleur parti de track-and-trace.

nication de données mobiles. RAM infotechnology administre de
nombreux systèmes et applications, notamment pour des organi-

Mais notre conseil sur mesure ne nuit pas à la souplesse de notre sys-

sations de santé publique. RAM a des filiales établies aux Pays-Bas

tème. Grâce à nos années d’expérience et à notre position de pionniers

et en Belgique. Au total, près de 100 collaborateurs travaillent chez

dans le suivi de véhicules, nous avons élaboré au fil du temps une solu-

RAM, dont le siège social se trouve à Maarssen. Plus d’informations

tion complète : notre application peut ainsi répondre à la plupart des

sur www.ram.be

besoins de manière standard. Dans le cas contraire, nous ajoutons des
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Applications
Les solutions de mobilité pratiques et abordables de
RAM track-and-trace sont parfaitement adaptées à:
•

la facturation

modules supplémentaires. En outre, notre équipe Gestion de produits

•

l’enregistrement des présences

suit de près l’évolution du marché, et grâce à plusieurs mises à jour par

•

le contrôle du comportement au volant

an, nous demeurons une référence à l’échelle internationale. Si vous

•

la mesure de la température

souhaitez disposer des données directement dans votre système ERP,

•

les émissions de CO2

c’est également possible via notre interface SOAP. Votre investisse-

•

la consommation de carburant

ment est donc garanti y compris à long terme.

•

les rapports fiscaux

•

l’enregistrement des heures

•

la gestion des projets

Comment ça marche?
Une fois l’installation effectuée, les GPS et les statuts sont transmis à
track-and-trace. Toutes ces données sont directement disponibles via

En outre, track-and-trace offre une gamme complète de

une interface conviviale.

solutions sur mesure.

Outre un certain nombre de rapports standard, vous pouvez créer

Pour des questions spécifiques ou des renseignements complé-

vous-mêmes les rapports dont vous avez besoin pour des activités

mentaires, veuillez contacter nos spécialistes au 02 715 25 11.

ou des services spécifiques au sein de votre entreprise. C’est vous
qui déterminez quelles données y sont présentées, qu’il s’agisse, par
exemple, de récapitulatifs par client, par véhicule, par projet ou par
collaborateur. Vous disposez ainsi toujours des informations de gestion indispensables à la direction efficace de votre organisation.

Tous les avantages proposés:
• Une vision maximale de votre parc de véhicules
• Accès aux données en temps réel et à l’historique
• Rapports sur mesure
• Fixation claire des tarifs
• Fonctionnalités souples
• Aperçus de gestion clairs
• Sécurité et confiance pour les collaborateurs
• Logiciels les plus récents inclus
• Un seul point d’information pour un service sur mesure

www.track-and-trace.be
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Une vision maximale de votre parc de véhicules
Accès aux données en temps réel et à l’historique
Rapports sur mesure
Fixation claire des tarifs
Fonctionnalités souples
Aperçus de gestion clairs
Sécurité et confiance pour les collaborateurs
Logiciels les plus récents inclus
Un seul point d’information pour un service sur
mesure

RAM Mobile Data S.A.
Park Station
Woluwelaan 148-150
1831 Diegem
t
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02 715 25 11
02 715 25 00
info@ram.be
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