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Trageo ONE est une solution de géolocalisation efficace et ergonomique.

Equipez-vous d’un système de géolocalisation qui vous permettra de suivre votre flotte en temps 
réel et pouvoir analyser les trajets effectués pour des périodes choisies et restez informé de 
toutes dérives grâce au système d’alertes.

Géolocalisation
Suivez en temps réel vos véhicules et augmentez la disponibilité de votre flotte en suivant en 
même temps, la consommation, la distance parcourue, les points d’arrêt et bien plus encore. 

Historique
Recherchez, analysez et extrayez par période une multitude de données concernant vos 
véhicules, conducteurs, tournées, points d’intérêt etc.

RapportsRapports
Visualisez et extrayez sous forme graphique et statistique une grande quantité d’informations 
grâce à notre outil de rapports.

Alertes
Etablissez vos alertes métier et restez informés des événements afin d’éviter les dérives dans 
votre quotidien.
 
LogicielLogiciel
Notre application professionnelle est une plateforme complète de gestion de flotte, qui vous offre 
l’accès à toutes vos informations depuis un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.

Les classiques
La solution Trageo ONE vous offre les options antidémarrage de véhicule,  bouton de gestion de 
vie privée et bouton d’alerte.
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One Trageo, votre partenaire en géolocalisation



Géolocalisation
Suivez en temps réel vos véhicules et augmentez la disponibilité de votre parc en suivant en 
même temps, la consommation, la distance parcourue, les points d’arrêt et bien plus encore.

Eco-attitude
Améliorez la performance écologique de votre flotte et réduisez vos coûts à l’aide de notre outil 
novateur d’éco-attitude. 

Ecran embarquéEcran embarqué
L’écran embarqué en option permet la navigation sur une cartographie actualisée, le suivi des 
misions, l’échange de messages, les alertes etc...

Température
Surveillez et maîtrisez la température de votre chargement avec l’option de suivi de température.

Optimisation
Planifiez vos tournées et validez le trajet 
le plus adapté pour vos livraisons.le plus adapté pour vos livraisons.

Trageo ADVANCED est une solution puissante et configurable pour la gestion de flotte, 
développée pour répondre aux besoins et nécessités des clients les plus exigeants. 

Identifiez et suivez en temps réel sur une cartographie la position de vos véhicules, leur activité 
et la consommation de carburant. Maîtrisez la température de votre chargement, améliorez la 
performance écologique de votre flotte et optimisez vos tournées avec nos écrans embarqués.

Advanced
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Rapports
Visualisez et extrayez sous forme graphique et statistique une grande quantité d’informations 
grâce à notre outil de rapports.

Alertes
Etablissez vos alertes métier et restez informés des événements afin d’éviter les dérives.

Historique
Recherchez, analysez et extrayez par période une multitude de données concernant vos Recherchez, analysez et extrayez par période une multitude de données concernant vos 
véhicules, conducteurs, tournées et points d’intérêt etc...

Logiciel
Notre application professionnelle est une plateforme complète de gestion de flotte, qui vous offre 
l’accès à toutes vos informations depuis un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.



Truck

Spécialement conçue pour les poids lourds, la solution Trageo TRUCK est un outil puissant et 
performant de gestion de flotte. 

Tout en observant les obligations légales relatives aux chronotachygraphes, suivez la position de 
vos camions et leur consommation. 

Contrôlez les températures du chargement, améliorez les performances écologiques de votre 
flotte et optimisez les planifications de tournées à l’aide d’un système informatique embarqué.

Données sociales
Trageo TRUCK vous permet de gérer les heures travaillées et supplémentaires, de télécharger 
et archiver automatiquement à distance les données du tachygraphe tout en restant en 
conformité avec la législation.

Identification conducteur
Assurez vous d’une collecte exacte des données et d’un suivi 
du temps de travail de vos conducteurs.du temps de travail de vos conducteurs.

Systèmes de gestion
Intégrez notre solution à vos systèmes de gestion CRM/ERP/TMS.

Eco-attitude
Améliorez la performance écologique de votre flotte et réduisez vos 
coûts à l’aide de notre outil novateur d’éco-attitude.

Température
Surveillez et maîtrisez la température de votre chargement avec Surveillez et maîtrisez la température de votre chargement avec 
l’option de suivi de température.

Ecran embarqué
L’écran embarqué en option permet la navigation sur une 
cartographie actualisée, le suivi des misions, l’échange de 
messages, les alertes etc...
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Géolocalisation
Suivez en temps réel vos véhicules et augmentez la disponibilité de votre flotte en suivant en 
même temps, la consommation, la distance parcourue, les points d’arrêt et bien plus encore.

Rapports
Visualisez et extrayez sous forme graphique et statistique une grande quantité d’informations 
grâce à notre outil de rapports.

AlertesAlertes
Etablissez vos alertes métier et restez informés des événements afin d’éviter les dérives.

Historique
Recherchez, analysez et extrayez par période une multitude de données concernant vos 
véhicules, conducteurs, tournées et points d’intérêt etc.

Logiciel
Notre application professionnelle est une plateforme complète de gestion de flotte pour poids Notre application professionnelle est une plateforme complète de gestion de flotte pour poids 
lourds, qui vous offre l’accès à toutes vos informations depuis un ordinateur, une tablette et/ou 
un smartphone.
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La solution de Géolocalisation Trageo est un instrument efficace qui permet de suivre votre flotte 
de véhicules en temps réel. 

Informez vous en temps réel (rafraichissement des données toutes les 30 secondes) 
de la position de chacun de vos véhicules, de leur trajet, de la distance parcourue, de l’identité 
du conducteur et davantage à travers notre interface orientée utilisateur.

AVANTAGES

Gagnez de l’argent
Maitrisez vos dépenses en carburant en évitant les kilomètres 
parasites. 
Réduisez vos coûts de communication entre exploitant et 
conducteur. 
Atténuez les coûts de maintenance. Atténuez les coûts de maintenance. 
Améliorez votre sécurité
Sécurisez vos véhicules et conducteurs : activité, position, vol, 
température de marchandises (en option), délai et lieu de 
livraison etc.
Gagnez du temps
Maitrisez le temps de travail de vos collaborateurs et augmentez Maitrisez le temps de travail de vos collaborateurs et augmentez 
votre productivité en anticipant l’activité de la flotte de votre 
entreprise. 

CARACTERISTIQUES

En temps réel 
Suivez vos véhicules, vos conducteurs, vos tournées et vos marchandises en temps réel. 
Données
Obtenez et visualisez: l’identité du conducteur, la distance parcourue, la consommation de 
carburant (en option) et les données sociales etc...
HistoriqueHistorique
Visualisez les tournées sur une cartographie précise, analysez les trajets effectués et rejouez 
les journées grâce à l’aide de la fonction magnétoscope.
Rapports
Consultez, extrayez et automatisez vos rapports d’informations et statistiques d’activité 
(graphiques ou tableaux) sur des périodes choisies. 
Alertes
Etablissez vos propres alertes et soyez informés des événements par email, SMS directement Etablissez vos propres alertes et soyez informés des événements par email, SMS directement 
sur le logiciel web ou application Smartphone.
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La solution Trageo Température est un outil de pointe entièrement certifié, qui permet de 
superviser la chaine du froid. 

Utilisez cet outil afin de contrôler en temps réel la température du chargement sensible et soyez 
informé instantanément de toute anomalie. 

AVANTAGES

Contrôle
Anticipez les dérives de température 
et préservez votre cargaison dans le respect de la 
chaine du froid.  
Garantie
Garantissez un meilleur service vis-à-vis des vos Garantissez un meilleur service vis-à-vis des vos 
clients et évitez les litiges.
Certification
Nos sondes de température numériques sont certifiées 
CEMAFROID.

CARACTERISTIQUES

En temps réel 
Surveillez la température du chargement sensible 
(frais, congelé, surgelé) en temps réel.
Rapports
Justifiez l’évolution de la température de votre 
cargaison et identifiez rapidement cargaison et identifiez rapidement 
(graphiques, tableaux) les anomalies. 
Alertes
Recevez une alerte sur la plateforme, email et/ou 
SMS lorsque le niveau de température excède les 
seuils prédéfinis. 
Ecran embarqué
Les conducteurs ont la possibilité avec l’écran embarqué ou LCD (en option) Les conducteurs ont la possibilité avec l’écran embarqué ou LCD (en option) 
de surveiller par eux-mêmes la température du chargement. 
Installation
La connexion avec ou sans fil de nos sondes de température vous offrent une flexibilité selon le 
type de véhicule (porteur, tracteur avec remorque).
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Trageo Eco-attitude est un outil puissant qui améliore la performance écologique de votre flotte.
 
Le module innovant d’éco-attitude vous permet de mesurer et de comparer l’éco-performance de 
votre parc tout en réduisant les coûts de carburant jusqu’à 20% et en respectant la charte CO2. 

AVANTAGES

Eco-performance
Evaluez et améliorez l’éco-performance de votre flotte en faisant progresser votre équipe et 
réduisez considérablement l’empreinte carbone. 
Eco-nomie
Réduisez vos consommations de carburant 
jusqu’à 20%, minimisez vos coûts de maintenance jusqu’à 20%, minimisez vos coûts de maintenance 
et augmentez la durée de vie de votre parc.
Passez au vert
Offrez à vos clients la satisfaction de travailler 
avec une entreprise éco-responsable.

CARACTERISTIQUES

Classement
Visualisez et suivez l’évolution des scores 
d’éco-performance de vos véhicules 
et conducteurs selon des critères prédéfinis.
Tableau de bord
Accédez rapidement aux classements, Accédez rapidement aux classements, 
aux données et aux graphiques et statistiques 
liés à la performance écologique de votre flotte.
En temps réel
Surveillez l’éco-performance de vos conducteurs 
et de vos véhicules en temps réel. 
Historique
Suivez l'évolution des performances de votre Suivez l'évolution des performances de votre 
parc et consultez vos rapports d’informations et statistiques sur des périodes choisies. 
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La solution Trageo NavPro vous aide à mieux gérer votre activité tout en augmentant la 
productivité de votre flotte.

Equipez vos conducteurs d’une cartographie et d’un tableau de bord pour le suivi des missions, 
la communication, la gestion de la température du chargement et de l’éco-performance. 

AVANTAGES

Productivité
Augmentez la productivité de votre entreprise en :
-Minimisant les coûts de communication et les coûts de carburant.
-Facilitant l’envoi et le suivi des missions.

Gestion
Informez vos conducteurs du statut du véhicule, 
du statut des missions (avec l’accusé 
de réception ), de la température du 
chargement et de leur éco-performance.
Interfaçage
Connectez votre solution Transport Connectez votre solution Transport 
Management System (TMS) à notre système 
d’envoi d’Ordre de Transport (OT) 
via la solution Trageo écran embarqué.

CARACTERISTIQUES

Navigation 
Offrez à vos conducteurs une cartographie nationale ou 
européenne à travers un écran embarqué de 4,3” ou 7” pour PL.
Missions
Envoyez les missions aux conducteurs tout en étant informé  
de leur état d’avancement. de leur état d’avancement. 
Messagerie
Communiquez sans limite avec vos conducteurs grâce au 
système de communication bi-directionnel.
Eco-attitude
Visualisez et faites progresser l’éco-performance de vos 
conducteurs avec l’option éco-attitude.
TempératureTempérature
Responsabilisez vos conducteurs qui peuvent contrôler eux-mêmes 
le dépassement des seuils de température et agir en cas d’urgence grâce au système d’alerte.
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Optimisation Trageo, votre partenaire en géolocalisation

Trageo Optimisation est un outil performant pour l’optimisation des tournées.

Respectez les délais de livraison, réduisez les kilomètres parcourus et cartographiez l’activité de 
votre flotte en quelques clics.

AVANTAGES

Coûts
Réduisez les coûts opérationnels de votre flotte Réduisez les coûts opérationnels de votre flotte 
de 15% en moyenne en minimisant les 
kilomètres parcourus, les dépenses en carburant 
et en adaptant la taille de votre flotte selon vos 
besoins exacts.
Productivité
Augmentez votre volume de livraison en Augmentez votre volume de livraison en 
rationalisant le temps de vos équipes mobiles et 
le remplissage des véhicules. Optimisez les 
plannings du personnel itinérant, pour éviter les 
temps morts, tout en respectant les horaires 
légaux de travail.
Service client
Respectez les créneaux horaires de livraison de Respectez les créneaux horaires de livraison de 
vos clients et améliorez la qualité générale de 
votre service.

CARACTERISTIQUES

Optimiser
Evaluez et optimisez l'ordre de passage chez vos clients.
Planifier 
Planifiez vos plans de tournées en fonction de vos contraintes de chargement, d'horaires et de 
ressources (nombre de véhicules, de chauffeurs-livreurs, commerciaux ou techniciens etc...) 
ExporterExporter
Exportez vos plannings de livraisons vers les écrans embarqués des conducteurs.
Simuler
Simulez l’ajout de véhicules et l’impact sur les coûts et calculez les avantages ou non de la 
sous-traitance par rapport à l’internalisation des livraisons..
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Trageo Données Sociales est un outil puissant pour maitriser la masse salariale et réduire les 
infractions. 

Contrôlez votre masse salariale tout en restant en accord avec la législation routière et du travail. 
Recevez vos données sociales en temps réel et suivez la position de vos chronotachygraphes, 
l’identité de vos conducteurs ainsi que les historiques de leur activité.

AVANTAGES

Gagnez du temps
Avec l’archivage des données sociales, vous réalisez la prépaie et vous épargnez le fastidieux 
scan des disques. Vous gagnez du temps et vous êtes plus efficace.
Gagnez de l’argent
Réduisez les coûts relatifs à la masse salariale en évitant les heures supplémentaires. 
InterfaçageInterfaçage
Connectez notre solution Données Sociales avec votre système CRM/ERP et associez les 
données sociales avec votre système de facturation et de paie.

CARACTERISTIQUES

Position du tachygraphe
Visualisez et enregistrez la position du 
chronotachygraphe (conduite, travail, 
dispo et repo) grâce à notre solution.
En temps réel
Obtenez les données sociales Obtenez les données sociales 
des conducteurs en temps réel en un clic.
Identification
Un système d’identification conducteur 
garantit une traçabilité exacte des données 
sociales de vos employés. 
Historique
Retrouvez toutes des données sociales de Retrouvez toutes des données sociales de 
vos véhicules et conducteurs sur des périodes choisies.
Plateforme 
Notre plateforme dédiée poids lourds sert de tableau de bord 
complet afin de mieux gérer la masse salariale.
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Données Sociales
Téléchargement 

Trageo, votre partenaire en géolocalisation

Trageo Téléchargement Données Sociales vous permet la récupération et l’archivage des données 
légales.

Téléchargez à distance le contenu des cartes conducteurs et de la mémoire de masse 
des chronotachygraphes (C1B et V1B).

AVANTAGES

Règlementation
Restez en accord avec la règlementation en vigueur du transport poids lourds.
Compatibilité
Notre système de téléchargement est compatible avec toutes les marques 
de chronotachygraphes (selon version). 
InterfaçageInterfaçage
Connectez notre solution tachygraphe avec votre système CRM/ERP et associez les données 
sociales avec votre système de facturation et de paie.

CARACTERISTIQUES

Archivage
Automatisez la collecte et la sauvegarde des données sociales de vos véhicules et 
conducteurs dans notre centre de sauvegarde sécurisé.
Téléchargement - TMM
Téléchargez à distance les données de vos cartes conducteurs (fichiers C1B) et celles 
de la mémoire de masse de vos chronos (fichiers V1B) via le réseau GPRS.de la mémoire de masse de vos chronos (fichiers V1B) via le réseau GPRS.
Plateforme 
Une plateforme orientée utilisateur vous permet de facilement lancer le téléchargement 
des fichiers.



CONÇU, DÉVELOPPÉ 
                &FABRIQUÉ 
                EN FRANCE

0820 14 24 36               
(numéro indigo, prix d’un appel local : 12cts/min)

www.trageo.fr
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La solution Trageo ID Remorques est un outil unique qui vous permet de suivre vos remorques. 

L'identification automatique et en temps réel de vos remorques est maintenant possible grâce 
à l'option d'identification de remorques.

AVANTAGES

Gagnez du temps
Retrouvez facilement vos remorques et leur disponibilité.
Gagnez de l’argent
Limitez la location de remorques et réduisez de 5 à 25% 
votre flotte de remorques.
ProductivitéProductivité
Décuplez la productivité de vos remorques et améliorez 
le rendement de votre flotte.

CARACTERISTIQUES

En temps réel 
Suivez et localisez vos remorques facilement et en temps réel.
Historique
Visualisez tous les déplacements de vos remorques ainsi que leurs attelages et dételages 
sur vos véhicules pour des périodes choisies. 
AlertesAlertes
Recevez une alerte sur la plateforme, email et/ou SMS lorsque une remorque sort d’une 
zone géographique prédéfinie. 
Ecran embarqué
Les conducteurs ont la possibilité avec l’écran embarqué (en option) de déclarer la position 
de la remorque (attelages / dételages. 
Plateforme 
Notre plateforme permet à l’utilisateurs de facilement suivre la remorque sur une Notre plateforme permet à l’utilisateurs de facilement suivre la remorque sur une 
cartographie et d’analyser toutes les donnée liées à la remorque.
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