
Software

L’application Securysat Mobile vous informe 

à tout moment sur votre mobile ou tablette des 

activités de votre flotte de véhicules, quel que soit 

le lieu où vous vous trouvez. 

L’application, disponible sur iOS, Android et 

Windows, vous permet de tirer pleinement profit 

de votre investissement dans la solution de 

géolocalisation Securysat. Il vous suffit de la 

télécharger et de l’installer pour voir toutes les 

données de votre flotte et consulter les historiques. 

Suivez vos véhicules en temps réel où que vous soyez

Mobile 

 Accessibilité &  
contrôle sur tous vos écrans
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Mobile
L’accès à ce module est gratuit, et ce pour tous les 

utilisateurs Securysat que vous autoriserez à accéder 

aux données.

Simple et conviviale, l’application Securysat Mobile affiche 

la liste de vos véhicules et groupes de véhicules. Un simple 

clic sur un véhicule et vous obtenez immédiatement les 

informations détaillées en temps réel : adresse, activité, 

dernière vitesse relevée, chauffeur ... 

Vous cherchez un élément ; un véhicule, un chauffeur, un 

objet ? La loupe effectue cette recherche pour vous sur tous 

les éléments contenant les caractères de votre recherche.

En cas d’urgence pour les opérations de l’entreprise, il est 

facile de repérer la ressource la plus proche d’une adresse 

où se rendre dans les plus brefs délais. Si une alerte vol 

ou agression vous est communiquée, vous pourrez 

immédiatement vous renseigner à ce sujet et réagir très 

rapidement.

L’accès aux rapports essentiels à partir de votre mobile 

ou tablette vous permet d’accéder aux historiques de 

déplacements de vos véhicules ou engins sur une période 

donnée. 

En visualisant les historiques des trajets et des arrêts vous 

contrôlez, à tout moment,  tous vos assets à partir de 

n’importe quel terminal fixe ou mobile.

En option, vous pourrez intégrer votre propre cartographie 

détaillée et bénéficier de tous les avantages du module 

Securysat SIG en affichant des données spécifiques, des 

informations sensibles pour vous.

www.securysat.com

Avantages 

3 Facile à utiliser

3 Modulable 

3 Gratuit

3 Disponible sur iOS, Android et Windows

3 Possibilité d’ajout de votre propre    
  cartographie


