




L’écosystème complet API



Qu’est-ce que Africanav?
• Africanav est un logiciel de surveillance et de contrôle des véhicules en 

temps réel combinant les données des dispositifs de suivi GPS 
• Ruptela et des applications mobiles 

• Matériel de suivi GPS 

• Applications mobiles 

• Africanav

• Avec Africanav, vous pouvez gérer n'importe quel type de flotte et 
économiser le temps et l'argent de tout le monde

• Véhicules utilitaires lourds 

• Véhicules utilitaires légers 

• Voitures personnelles - Voitures de société 

• Flottes mixte 

• Avec Africanav, vous recevrez toujours des informations à jour sur votre 
flotte et ce qui pourrait être amélioré

• Données analytiques et tableaux de bord 

• Système de reportage 

• Alarmes en temps réel 

• Interaction avec les conducteurs 



Pourquoi Africanav et solution complète de USCT?

• Avantages pour les fournitures 
• Partneriat étroit 

• Kilomètre (Mile) supplémentaire 

• Adaptation aux besoins spécifiques des entreprises, culture

• Mettre l’accent sur le partenariat à long terme 

• Un fournisseur de technologie 
• Nous possédons la chaine complète de la solution finale 

• De la base vers l’avancé, gamme d’accessoires 

• Développer de nouvelles solutions leaders sur le marché 

• Connaissance et expérience 
• Expérience avec les utilisateurs finaux adaptés aux entreprises 

partenaires 

• Travailler dans 127 pays différents à travers le monde 

• Créer des solutions d’idée au produit final 



Pourquoi Africanav et solution complète de USCT?

• Avantages pour les utilisateurs:
• Tout ce qu’un gestionnaire de transport pourrait jamais vouloir ou 

désirer besoin  est déjà en Afrique 
• Emplacement précis et état de vos véhicules 

• Données en direct provenant de l’ordinateur de bord des véhicules et 
d’autres sources numériques 

• Analyse des processus de travail, du comportement du conducteur, de la 
performance des véhicules 

• C’est parfait pour les débutants et les utilisateurs avancés 
• Facile à utiliser et à comprendre 

• Rapide et lisse 
• Interactif  

• Il est créé en utilisant les dernières technologies et les meilleures 
pratiques de nos plus grands clients finaux sur le marché, 

• Google matériaux utilisés 
• Bases de données pour le traitement rapide des données 

• Reconnu par les principaux acteurs du marché 
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Blocage du moteur

Les véhicules commerciaux légers, les lynx
et d'autres machines sont toujours une
cible facile pour les voleurs. Un véhicule
volé crée non seulement un fardeau
financier, mais il perturbe également les
processus d'affaires qui pourraient
entraîner des pertes encore plus
importantes.

Africanav peut désactiver à distance et
bloquer le moteur d'un véhicule. Avec un
moteur bloqué et l'emplacement précis du
véhicule, il est facile de récupérer un
véhicule volé.

Éteignez à distance un moteur et 
récupérez un véhicule volé 
facilement..
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Les produits périssables nécessitent un 
contrôle constant de la température afin 
d'éviter de les perdres ou de les 
endommager lors de leur livraison.

Africanav fournit un suivi en temps réel de 
la température de la cargaison. Il peut être 
effectué directement à partir 
d'équipements de réfrigération, tels que 
ThermoKing, OptiTemp et Carrier, ou il peut 
être obtenu à partir de capteurs de 
température installés.

Surveillez la température du fret et 
transportez les produits périssables 
en toute sécurité.



Historique
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L'analyse de l'activité du véhicule est un
excellent moyen d'améliorer la
performance de la flotte. Cependant, pour
gérer cela efficacement, un historique
détaillé de l'activité du véhicule est
nécessaire.

Africanav enregistre toutes les informations
recueillies sur les véhicules comme son
histoire et permet l'accès à tout moment.

Analyser l'historique de l'activité du 
véhicule pour améliorer les 
performances.



Module d'événements
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Les gestionnaires de transport doivent
savoir quand des événements tels que la
vitesse, les arrêts imprévus, etc. se
produisent. Pour ce faire manuellement, les
gestionnaires doivent constamment vérifier
le système ou contacter le conducteur.
Cependant, cela prend beaucoup de temps
et est inefficace.

Africanav automatise ces tâches avec son
module d'événements. Lorsqu'un
événement prédéfini (excès de vitesse,
arrêt non planifié, etc.) se produit, un
gestionnaire est automatiquement informé
et peut prendre les mesures nécessaires

Informez-vous lorsque des 
événements spécifiques se 
produisent et agissez.



Geozones
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La plupart des véhicules ont des endroits
spécifiques qui doivent être visités
périodiquement (entrepôts, livraisons
quotidiennes, etc.) et les gestionnaires
doivent savoir si le véhicule a visité cet
endroit ou non. Pour ce faire, il faut de
temps en temps contacter le conducteur ou
vérifier le système, mais cela prend du
temps et est inefficace.

Africanav vous permet de créer des
géozones (zones géographiques virtuelles)
qui avertissent un gestionnaire de transport
lorsqu'un véhicule a pénétré ou quitté une
géozone. Cela rend le travail du
gestionnaire plus facile et plus efficace.

Gérez vos véhicules avec des zones de 
travail prédéfinies.



la Communication

Secured Cargo & Passengers
Efficient Orders & 
Task Management

Proper Driver’s Behaviour & 
Increased Efficiency

Optimal route planning & precise 
navigation

Delivering on the right 
time & place

Fuel saving & 
control

Pour communiquer, les responsables
appellent, envoient des SMS ou utilisent
diverses applications avec des pilotes, ce
qui peut prendre beaucoup de temps.

Africanav est livré avec une application
mobile appelée OnTrack pour faciliter la
communication entre les gestionnaires et
les conducteurs. Un gestionnaire peut
envoyer des messages et des fichiers au
pilote directement à partir d'Africanav alors
que le conducteur peut faire la même chose
en utilisant l'application OnTrack.

Utilisez l'application mobile pour 
communiquer avec le conducteur.



les Tâches
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Donner des tâches aux conducteurs a
toujours été quelque peu informel - donné
par un appel téléphonique ou un message,
mais sans aucun enregistrement officiel, et
quand il y a beaucoup de conducteurs avec
beaucoup de tâches, il devient difficile de
suivre toutes les tâches et leur statut.

Africanav est livré avec l'application mobile
OnTrack qui rend l'assignation des tâches
beaucoup plus facile et plus contrôlée pour
le conducteur et le gestionnaire de
transport.

Utiliser l'application mobile pour 
gérer les tâches du pilote.



Module de maintenance
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Chaque type et taille de flotte doit
accomplir l'inspection technique et d'autres
tâches de maintenance afin d'être
pleinement actif. Quand une flotte se
compose de centaines de véhicules, il
devient fastidieux de gérer toutes les tâches
de maintenance.

Africanav vous permet de créer et de
programmer des tâches de maintenance
pour les véhicules et d'avertir un
responsable lorsque le véhicule doit être
réparé, ce qui permet d'automatiser
l'ensemble du processus de maintenance.

Recevez des notifications 
automatiques lorsqu'un véhicule doit 
être réparé.
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Module d'éco-
conduite

La façon dont un conducteur se comporte
derrière le volant peut réduire ou monter
en flèche les coûts d'entretien du carburant
et des véhicules.

Africanav vous permet d'améliorer le
comportement d'un conducteur en
surveillant et en analysant son style de
conduite. Le module Eco Driving évalue les
actions d'un conducteur et donne un
aperçu des domaines dans lesquels il
devrait s'améliorer.

Améliorer le comportement du 
conducteur pour réduire les coûts de 
carburant et d'entretien.



Speed Limiter

is a solution which controls the speed by blocking the 
work of fuel pump with relay and using custom 
blocking pattern intervals. In order for it to work as 
specified, installation and configuration has to be 
setup properly
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Identification du 
conducteur

Avoir beaucoup de véhicules et de
conducteurs peut facilement mener à une
situation où il n'est plus clair quel
conducteur utilisait quel véhicule à quelle
heure. C'est une question importante,
surtout lorsque vous avez besoin de savoir
qui était responsable d'un véhicule et d'une
cargaison à un moment donné.

Africanav vous permet de créer des profils
de véhicules et de pilotes dans le système
et de les affecter les uns aux autres.

Toujours savoir quel conducteur 
utilisait quel véhicule et quand c'est 
arrivé.
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Module de routage

Chaque gestionnaire de flotte doit créer des
itinéraires pour ses pilotes, et la plupart
d'entre eux utilisent divers programmes
externes pour créer et envoyer une route à
un pilote.

Africanav a implémenté la navigation
Google Maps pour créer les meilleurs
itinéraires dans le système. Il crée des
itinéraires avec des informations détaillées -
temps et distance requis. En outre, cette
fonctionnalité peut créer un itinéraire qui
évite les routes à péage et autres taxes.

Créez et envoyez les meilleurs 
itinéraires directement depuis 
Africanav.
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Google cartes & 
OSM cartes

Des Cartes à jour et précises sont la
première chose dont chaque système de
gestion de flotte a besoin.

Africanav est livré avec deux fournisseurs
de cartes (maps)
– Google maps et OSM maps.

Google maps est l’un des meilleurs
fournisseurs de cartes actuellement
disponible, offrant une couverture
mondiale, des cartes mises à jour, des
données de trafic en temps réel, des vues
sur la rue et des vues par satellite.
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Module
Tachygraphe

Les conducteurs doivent travailler au repos
afin d’atteindre leur destination en toute
sécurité et ne pas enfreindre les règlements
qui pourraient entraîner de grosses
amendes.

Africanav vous permet de télécharger à
distance les données du tachygraphe et de
gérer correctement le temps de travail du
conducteur. Sa fonction de téléchargement
des données à distance permet également
aux conducteurs de faire de longs trajets,
car il n’est pas nécessaire de transférer les
données physiques du tachygraphe.

Téléchargement et gestion à distance 
des données du tachygraphe.
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Connaître le niveau actuel de carburant, y
compris les événements et les
emplacements de remplissage et de
vidange du carburant, vous permet de
mieux planifier vos déplacements, de
connaître les coûts liés au carburant et
d'éviter le vol de carburant.

Le module de carburant Africanav rend la
gestion du carburant simple et contrôlée. Il
montre toutes les informations relatives au
véhicule liées au carburant - niveau de
carburant, remplissage de carburant et
événements de vidange avec
emplacements, etc..

Gérer le carburant avec précision et
réduire les coûts de carburant.

Module de 
carburant



Africanav génère divers rapports qui
peuvent être facilement personnalisés,
imprimés ou exportés. C'est un outil
parfait pour suivre les performances,
contrôler les pilotes et présenter les
résultats.

Rapports disponibles:
- Rapport de voyages (par véhicule ou
conducteur)
- Rapport sur les heures de travail
- Rapport d'événements
- Rapport de température
- Résumé de voyage
- Rapport sur les géozones
- Rapport de carburant

le Reporting 
rendu facile



Comme les entreprises utilisent de
nombreux systèmes différents (CRM, ERP,
etc.), il est important de connecter ces
systèmes ensemble pour utiliser tout leur
potentiel.

L'API Africanav et les services Web lui
permettent de s'intégrer à d'autres
systèmes et de rendre les processus plus
efficaces et de créer de nouvelles
solutions.

Intégration facile avec d'autres
systèmes et services.

API & services 
Web










