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Solutions

Offre des solutions

Р

INFOTECH AUTODATA

Analyse de la dépense
budgétaire

Contrôle de la consommation
de carburant

Analytique
opérationnelle

Surveiller les dépenses qui sont
directement liées à l’exploitation
et l’entretien des véhicules

Contrôler la consommation de carburant
et réduire les coûts à l’aide du système
de comptage automatisé

Recevoir une notification automatique sur
les défaillances ou les contraventions dans
le travail du transport, générer des rapports
analytiques selon les modèles établis ou
individuels

Automatisation du processus
de circulation de documents

Contrôle de l’état technique
du transport

Respect
des délais

Mettre à la chaîne l’établissement
des feuilles de route, la génération
des tableaux de comptage du temps
de travail, l’envoi des demandes aux
centres techniques

Obtenir l’information sur l’état technique
et la réparation, contrôler la validité de tous
les documents pour les véhicules

Gérer efficacement le temps à l’aide de
l’automatisation d’envoi des documents
aux compagnies d’assurance et d’autres
organisations
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Ressources

Possibilités d’Autodata
Collecte et stockage
des données

Sauvegarde de l’histoire
des accidents de la circulation

Stockage centralisé des données reçues des
organisations soumises au contrôle, de tous
les appareils installés sur les véhicules

Tenue de compte des accidents de la
circulation et exécution des travaux de
réparation nécessaires

Analyse
des données

Examen médical distant
des conducteurs

Génération des rapports au réglage flexible
des modèles et au filtrage

Examen médical distant des conducteur
et établissement automatique des feuilles
de route

Génération de documents
automatique

Intégration avec des systèmes
auxiliaires

Réglage de l’établissement automatique des
feuilles de route, des tableaux de comptage
du temps de travail, l’envoi des demandes aux
centres techniques

Système de comptabilité et de surveillance
du transport
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Outils d’Autodata

Outils d’Autodata

Système unifié de collecte
des données

INFOTECH AUTODATA

Système
de comptage

Système
de comptabilité

Intégration avec des systèmes
de surveillance, de comptabilité

Tenue de compte du cycle de vie
des véhicules, du registre des
conducteurs, des composants,
des unités gps

Création des rapports et consultation
des données sur les indices
techniques, l’état des véhicules

Système de contrôle
des événements

Système d’assistance
médicale distante

Répertoires d'information pour
la description du registre de données

Envoi des notifications instantanées
sur le dépassement des valeurs de seuil
définies par le règlement

Le processus de l’établissement des feuilles
de route est automatisé grâce au passage à
l’examen médical distant des conducteurs

Contrôle et stockage des données
relatives aux conducteurs, aux véhicules,
aux composants, aux itinéraires,
aux clients et à l’autre information
importante
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Composants

Composants

Module de compte
du cycle de vie du transport

Module de l'examen
médical à distance

La base de données centralisée avec
l’information sur les composants du cycle de
vie (du numéro d’enregistrement d’État
jusqu’au compte de tous les travaux de
réparation effectués sur chaque véhicule). Le
filtrage flexible permet de trouver rapidement
des données dans les archives

L’examen des conducteurs avant départ est
réalisé via le système informatique qui collecte,
garde et envoie des données au médecin pour
établir des feuilles de route ou pour fixer des
violations. Toute l’histoire des examens médicaux
est stockée dans les archives de données et est
disponible pour la consultation

INFOTECH AUTODATA

Web-service
Accès au système en cas de connexion
d’Internet indépendamment
de l’emplacement
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Résultats

Avantages et résultats de mise en application

Réduction
des dépenses

Prévention des situations
et des conséquences négatives

Gestion efficace
du temps

Augmentation de rendement
de la flotte

Économie de dépenses, exclusion de la
vidange de carburant, contrôle des
frais pour l’entretien technique, les
carburants-lubrifiants

Économie des moyens et du temps
relatifs aux dépenses possibles suites
aux accidents, aux défaillances, aux
amendes et autres incidents

Diminution du temps d’établissement
des documents (feuilles de route,
tableaux de service, documents pour
les compagnies d’assurance)

Réduction du temps d’immobilisation
des automobiles lors de l’entretien
technique, contrôle de mouvement
du transport, du personnel et des
itinéraires
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Avantages

Avantages et particularités d’Autodata

Économie à l’étape
de la mise en application

Approche individuel
envers le client

Réglages flexibles
de fonctions

Intégration flexible avec un logiciel des tiers

Réalisation des études d’avant-projet, réglage
individuel du système, création de la fonctionnalité
supplémentaire

Réglage individuel des fonctions et des
paramètres de fonctionnement du système,
possibilité de l’introduction manuelle de
l’information dans le module

Ne nécessite pas l’installation
de l’équipement supplémentaire

Interface intuitive

Logiciel national

Le système fonctionne via l’interface web et
l’application mobile

Sortie de données, affichage et édition des
objets, des rapports dans une interface unie

Indépendance des producteurs
étrangers
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INFOTECH AUTODATA
Système complexe de surveillance
et de gestion du transport

Moscou

Website:

Kazan

Ecrivez à l'adresse électronique:

29 oul. Vereïskaya (Vereïskaya plaza)

6 oul. Spartakovskaya

infotech.group

info@infotech.group

Tel.:

+7 (495) 269-62-20

