
 
 

 

Fleet Business est un service très complet réservé aux professionnels,  dédié au suivi de flotte. 

Il comprend : 

Monitoring en temps réel  
 

Historique sur carte et Eco-conduite  
 

Visualisez l’ensemble de vos véhicules en  temps réel grâce  
à  la plateforme web Metatrak 
  
Analyser chaque véhicule  depuis un monitoring de suivi de 
flotte détaillé : 
 

o Adresses et coordonnées des véhicules  
o Déplacement en temps réel  
o Force du signal GPS  
o Envois de commande  
 

La plateforme Metatrak pour le suivi de flotte vous permet de 
remonter des mois en arrière  dans l’historique des trajets de 
vos véhicules et de visualiser jusque 31 jours d’historique 
directement sur la carte. 
 

o Rejouer le trajet sur la carte  
o Indication des points d’arrêt 
o Analyse du comportement de conduite  
o Plusieurs trajets en simultané 

 

Point d’intérêt et notification  
 

Rapports détaillés sur plusieurs mois  
 

Paramétrez sur la plateforme MetaTrak des zones de 
gardiennage de la taille que vous souhaitez. Vous pourrez 
associer à ces zones des notifications en fonction 
d’événement bien spécifiques !  
 
Créer des notifications pour 1 ou plusieurs véhicules suivant 
l’événement de votre choix : 

o Entrée / sortit de zone  
o Approche / éloignement d’un point d’intérêt 
o Dépassement de vitesse 

Choix des destinataires pour chaque notification 

Analyser votre activité grâce à des rapports complets et 
remontez sur 12 mois de géolocalisation. 
 

o Jusqu’à 31 jours sur un rapport  
o Plusieurs véhicules sélectionnables  
o Rapports archivés sur plusieurs mois  
o Rapports exportables sur EXCEL et en PDF  
o Paramétrage de rapports automatisés  

Paramétrez des rapports avec la 
fréquence  et le contenu de votre choix. Il 
sera envoyé automatiquement sur votre 
boîte e- mail. 
 

 
 

 

 

SYSTEME SATELLITAIRE META TRAK T.30 
 



 
      

 

Caractéristiques techniques  
 

 

Montage  

 Antennes internes 

 Module GPRS + module  GNSS 

 Détecteur de crash interne  

 Accéléromètre tri directionnel interne  

 Batterie de secours interne 

 Emetteur récepteur radio interne WI-META 

 Indice de protection du boîtier : IP65 

  Plage de température :-15° +85° 

 Dimension boîtier : 98 x 77 x 14 mm 

 Poids : 115g  

 Alimentation : 12 VDC ou 24 VDC 

 Homologation  CE 

 

 Boîtier à placer dans le compartiment  
moteur 
 

Technologie produit 
 

 

 Traceur GPS  pour le suivi des véhicules, 
équipé d’une  carte SIM internationale pré-
activée. 

 Boite noire compacte permettant la 
remontée automatique des informations liée 
au  véhicule.  

 Système universel simple d’installation,  livré 
prêt à fonctionner 

 

 

Option : accessoires Wi-Meta 

 

 Transmetteur Alarme  

Permet l’envoi immédiat au propriétaire d‘une alerte  lors d’un déclanchement d’alarme 

volumétrique périmétrique (alarme METASYSTEME uniquement) 

 

 Coupeur démarreur 

Permet à tout moment au propriétaire d’activer la coupure à distance  du démarreur afin 

d’immobiliser le véhicule  

 

 Alerte vol 

Envoi systématique d’une alerte  au propriétaire et à la central de télésurveillance en cas de 

déplacement su véhicule sans authentification du badge. (8 badge maximum par boîtier satellitaire). 

 

 ID chauffeur  

Pour associer le chauffeur au véhicule et permettre l’édition de rapport plus détaillés. 


