
GEOLOCALISATION 
SOLUTION



Pour un meilleur suivi de votre flotte de véhicules, motos ou 
bateaux, sur une carte en temps réel ;

TAPH TECH vous présente sa solution de GÉOLOCALISATION, 
avec une large gamme de fonctionnalités.
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 Balises GPS et Langues supportées

 Gestion de carburant

 Gestion des conducteurs

 Geofences & Points d’intérêt

 Alertes & Notifications

 Rapports

 Personnalisation

GEOLOCALISATION SOLUTION



Architecture



Interfaces Desktop & Mobil

Vue en temps réel, alertes et trafic

• Suivre le véhicule

• Envoyer des commandes aux appareils

• Afficher l'état du signal et les champs personnalisés

Recherche de zone, icônes personnalisées

• Attributs de marqueur de signal flexible

• Meilleur itinéraire pour le calcul de l'expédition

• Accélérer les règles de contrôle et les alertes

• Vues personnalisées, espaces de travail et

privilèges pour chaque utilisateur



Maps (Cartographies)

Supporte plusieurs maps:
• Google Maps, 

• Bing

• OpenStreetMap

• Shapefiles, 

• Importer votre propre Carte 
personnalisée

• etc.



Balises GPS et Langues supportées

Plus de 300 balises de suivi différents 
sont pris en charge

Possibilité d’utiliser un Smartphone 
Android comme balise GPS

Supporte + de 25 Langues



Gestion Carburant:
• Niveau actuel du carburant

• Éviter les vols de carburant

• Consommation de carburant par trajet 
ou par période

• Réduire les coûts d'exploitation

Consommation de Carburant



Indentification Conducteur

Gestion Conducteurs:

• Identifier le conducteur avant 
démarrage du véhicule

• Restreindre l’accès d’un 
véhicule à certains conducteurs



Geofences & Points d’intérêt

Ajouter / Importer des 
Délimitations de zone (Geofence)

Ajouter / Importer des 
marqueurs sur la carte avec vos 
propres icones (Repérage de lieu)



Alertes & Notifications

• Définir les règles d’événements

• Recevoir notifications en direct par SMS, 
Email, Ecran …

• Rapports



Rapports

Plusieurs rapports:
• Rapport de voyage

• Rapport d’arrêts

• Rapport de consommation de carburant

• Rapport d’alertes

• Rapport de conduite verte 

• Envoi automatique de rapport par Email



• SOAP APIs pour l'intégration

• Applications: Créer et gérer vos propres scripts d’extension

• Intégration du navigateur

• Ajouter plugin

• Intégration de périphérique

• Personnalisation des rapports

Personnalisation



Merci de votre attention

Contact : Moustapha Diouf

Téléphone : (+221) 77 371 70 86

Email : contact@taphtech.com

Website :   http://www.taphtech.com

http://www.taphtech.com/

