
Monitoring of public conveyance 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROFESSIONAL GPS TRACKING SOLUTIONS 

Monitoring of Construction machineries 

Security of enterprise cars fleet 

Cargo & Logistic monitoring 

Cross border GPS Tracking Motorbike security & Outdoor 
activities monitoring 

Safety of Kids, Elders & Animals 

Containers Tracking 



 

Ils nous ont fait confiance : MAERSK, SOCONORD, AGGREKO, BAKER HUGHES-GE, CAMNAFAW, CIMENCAM 

Expertise initiale et Devis Personnalisé Gratuits au : 
Tél. : (+237)650 69 25 83/ 656 15 77 19 

E-mail: ditex@live.fr  

MISE EN PLACE DU SYSTEME DE GPS TRACKING INTERNALISE DANS L’ENTREPRISE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOUTS D’UNE SOLUTION INTERNALISEE 

 Réductions de coûts substantiels dès le 1er jour : ZERO frais 
d’abonnement à payer à un prestataire de Tracking chaque mois désormais ! 
Lorsqu’une entreprise détient son propre système de Tracking, il lui est possible 
de réduire sa facture mensuelle de GPS Tracking de plus de 75% par Mois par 
véhicule, et ce, dès le 1er jour ! 

 Faible barrière à l’entrée : DITEX peut mettre en place le système internalisé 
en utilisant les anciens Kits GPS achetés chez les autres fournisseurs de GPS 
Tracking, de façon à épargner au Client de nouveaux investissements en la 
matière. 

 Une solution All Inclusive : Nous accompagnons l’entreprise dans l’acquisition 
de toutes les composantes nécessaires à la mise en place du système, la 
production et la consommation des services de GPS Tracking dont elle a besoin. 

 Confidentialité et longue conservation des données : Désormais, toutes 
les données liées aux véhicules de l’entreprise seront sauvegardées exclusivement 
sur les serveurs de l’entreprise. Ceci lui permettra d’avoir le total contrôle sur 
leur utilisation, leur divulgation et leur conservation aussi longtemps qu’elle le 
souhaitera. 

 Possibilité d’intégration du logiciel de Tracking avec les autres logiciels 
de gestion : Le GPS Tracking fournit tellement de données pertinentes qu’on 
pourrait exploiter dans le cadre du Data Driven Management. Détenir son propre 
système de Tracking rend possible l’intégration du logiciel de Tracking avec les 
autres logiciels de gestion, afin d’automatiser la production de données d’aide à 
la prise de décision. 

 Système sur mesure : En fonction de la taille de la flotte automobile du Client 
et de l’utilisation qu’il fait du Tracking, nous concevons des systèmes sur-mesure 
et évolutifs, selon une structure de coût proportionnelle. 

DITEX propose aux entreprises ayant une flotte automobile de plus de 100 
véhicules de mettre en place leur propre système de GPS Tracking 
internalisé, de former leurs collaborateurs à l’utilisation de ce système et 
d’accompagner l’entreprise dans l’appropriation et l’intégration du logiciel de 
GPS Tracking avec les autres logiciels de gestion utilisés par elle. 

Il s’agit d’une Solution de Sécurisation et de Fleet Management qui 
contribue à faire face efficacement à toutes principales problématiques qu’on 
peut espérer d’une entreprise de GPS Tracking, à savoir : 
1. La sécurité des véhicules de l’entreprise face aux risques de vol. 
2. Le contrôle de l’utilisation quotidienne pour limiter les utilisations 

frauduleuses ou excessives. 
3. Le suivi de la productivité des véhicules et chauffeurs grâce à l’analyse 

des comportements de conduite qui permet limiter les pertes et accroitre 
le retour sur investissement. 

4. Le contrôle des consommations de carburant et détection rapide des 
vols, qui faciliteront l’optimisation des coûts directs liés. 

5. Le suivi des maintenances préventives et curatives grâce à la lecture à 
distance des paramètres du tableau de bord. 

6. Le contrôle d’accès et d’utilisation à distance grâce l’identification des 
chauffeurs et la vidéo surveillance. 

 


