
Fleet Tracker MGS800
Une solution de suivi de flotte muni d’un GPS avancé 
avec LTE qui améliore la visibilité et permet un meilleur 
contrôle des actifs et de la main-d’œuvre en temps réel.

Vous pouvez maintenant gérer votre flotte de façon proactive en plus de répondre aux besoins de vos clients 

plus rapidement et plus efficacement. La vitesse de transfert de données et la connectivité LTE supplémentaires 

permettent une transmission rapide et sécuritaire qui veillera sur votre flotte au cours des années à venir.

Obtenez plus de personnel sur le terrain instantanément après une installation professionnelle et rapide du Fleet 

Tracker MGS700. Le dispositif de localisation GPS polyvalent et riche en fonctionnalités offre à vos gestionnaires 

de flottes un meilleur contrôle de votre flotte.

Résous les problèmes communs liés aux flottes

 › Surveille le comportement des chauffeurs : la vitesse excessive, les freinages brusques et la survitesse sont 

dangereux, en plus d’accroître vos coûts d’entretien et de consommation de carburant.

 › Prenez le contrôle de vos véhicules comme jamais auparavant : Le MGS800 s’intègre à l’ECM* de vos 

véhicules et comprend 19 importants points de données de moteur.

 › Il prolonge la durée de vie du véhicule : en recevant des alertes de codes de diagnostic ou de vérification du 

moteur et en planifiant des entretiens réguliers avant les bris majeurs.

 › Sachez où se trouve votre flotte en tout temps, même en régions éloignées : Suivez vos véhicules que ce soit 

dans des régions éloignées ou lorsque votre réseau cellulaire n’est pas disponible grâce à notre option de 

basculement par satellite*.
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Obtenez-en plus avec moins
Le système de Repère-véhicules vous permet d’améliorer votre efficacité opérationnelle 

parce que vous pouvez surveiller à partir de votre ordinateur, ordinateur portatif, tablette 

ou téléphone intelligent les activités sur le terrain grâce à notre logiciel convivial. Lorsque 

vous réaliserez ce qui vous avez manqué, vous pourrez réduire le temps d’arrêt, la 

conduite en dehors des heures de service et les heures supplémentaires rémunérées. Il 

réduit le temps perdu en raison d’une efficacité accrue du chauffeur et de la répartition 

ainsi qu’une gestion améliorée de la main-d’œuvre mobile.

Intégration du module de gestion du moteur (ECM)
Le dispositif MGS800 se branche au module de gestion du moteur de votre véhicule par 

le biais du connecteur OBD-II. Il offre à vos gestionnaires de flottes des données précises 

sur le véhicule telles qu’une lecture réelle de l’odomètre, des codes de diagnostic, l’état 

du moteur et la consommation de carburant. Tirez pleinement avantage des règles de 

diagnostic et de rapport pour améliorer le rendement de votre véhicule et l’efficacité de 

votre flotte.

Production avancée de rapports
La plateforme Fleet Complete offre à votre entreprise la capacité d’évaluer le rendement 

de votre flotte et d’identifier les possibilités pour améliorer l’efficacité de celle-ci. Notre 

robuste caractéristique de production de rapport offre 25 rapports opérationnels 

exportables en Excel, PDF, CSV et d’autres formats. Planifiez-les régulièrement ou 

réalisez-les sur-le-champ afin d’obtenir des renseignements précis sur le terrain lorsque 

vous en avez besoin. Le tableau de bord en direct de Fleet Complete et la nouvelle 

fonction de production de rapports d’alimentation vous présenteront des 

renseignements organisationnels compréhensifs à jour qui vous permettront d’élever 

votre entreprise au niveau supérieur.

Advanced Reporting Adjusted To Your Needs
Installé discrètement dans vos véhicules, le MGS800 vous permet de surveiller vos 

véhicules sur le terrain et vous offre l’option de saisir des données supplémentaires à 

l’aide de capteurs tels que l’usage de prise de force, l’état des portières, etc.

 › Bluetooth intégré 2,0 et batterie de secours (compatible avec les heures de service)

 › Capacité d’auto-installation avec des connexions OBD-II/CANBUS, J1939 ou J1708.

 › Peut être câblé à la source d’alimentation d’un véhicule pour une collecte de données 

supplémentaires telles que : l’intégration Driver ID, bouton d’urgence, capteur de 

température, capteur de portières, Wifi ou basculement par satellite*

* Frais de service supplémentaires.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
fleetcomplete.com ou communiquez avec votre gestionnaire 
des ventes régional Fleet Complete. 
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Spécifications techniques

Communication
• LTE/HSPA
• 5 bandes

• 4G LTE
• Amérique du Nord : B2(1900), 

B4(AWS), B5(850), B12(700), 
B13(700), B17(700)

• Australie : B3(1800), B5(850), 
B8(900), B28(700)

• 3G HSPA+
• Amérique du Nord : B2(1900), 

B5(850)
• Australie : B1(2100), B5(850),
• B8(900)

• UDP/TCP/TFTP/SMS
• Carte SIM : Intégrée, remplaçable
• Antenne : Antenne multibande GSM 

interne

Entrées et sorties
• 6 entrées (3 élevées, 2 faibles, 1 

analogue)
• 2 sorties

Alimentation
• Tension d’entrée : 8 à 30 V CC
• Mode opérationnel : < 100 mA
• Attente active : 13 mA à 12 V CC
• Mode sommeil : < 1mA
• Pile interne : 3,7 V 900 mAh, 

rechargeable

Dimensions et environnement
• Dimensions : ~ 5,6 x 2,9 x 0,8 pouces / 

142 x 75 x 19 mm
• Poids : ~ 4 oz / 113 g
• Température de fonctionnement : -4° 

- +149 °F /
• -20 °- +60 °C
•  Température d’entreposage : -40° - 

+185 °F /
• -40°- +85 °C
• Vibration, Impact : SAE J1455

Interfaces
• Accéléromètre 3D : Détection de 

mouvement
• 2 voyants DEL d’indicateur d’état
• Connecteurs : 20-broches 3 mm Molex, 

J1939, J1708 ou OBD-II

Fréquence de transmission par 
défaut

• Instantané toutes les deux minutes
• Transmission des données sur le véhicule 

à toutes les 6 minutes

Garantie
• Matériel : 3 ans


