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TOMTOM PRO 8270 & TOMTOM PRO 8275   
NOUVELLE GAMME DE DRIVER TERMINALS POUR LES PROFESSIONNELS 
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Caractéristiques techniques:
• Driver Terminal durci avec un écran de 7” (17,7 cm)
• Totalement personnalisable avec contrôle de plateforme
• TomTom Traffic et cartographie gratuits à vie
•  Mises à jour facilitées avec la plateforme Mobile Device  

Management

La nouvelle gamme de Driver Terminals PRO intègre les dernières innovations en matière de navigation et de gestion flotte. Ces appareils 
vous font profiter d’une plateforme ouverte, permettant d’adapter le flux des commandes WEBFLEET à vos applications existantes. Ces 
nouveaux Driver Terminals sont personnalisables et permettent d’ajouter des applications professionnelles développées sur mesure pour 
optimiser vos performances.

En option sur le modèle TomTom PRO 8275 :
• Appareil photo 5 mégapixel avec flash
• Lecteur RFID (NFC) 
• Modem 3G

Les modèles TomTom PRO 8270 TRUCK et TomTom 
PRO 8275 TRUCK intègrent en standard : 
• Une cartographie spéciale poids lourd (Europe)
• Le support caméra de recul

Plateforme ouverte pour les applications professionnelles personnalisées 
Notre plateforme ouverte compatible avec Android vous permet d’optimiser vos flux de travail en dévelop-
pant des applications métier spécifiques. Exemples d’utilisation du modèle TomTom PRO 8275 TRUCK :
Scanner : envoyez vos codes bar, RFID et autres documents au bureau en temps réel.
Signature numérique : automatisez vos processus de livraison. Fournissez à vos chauffeurs les adresses de 
ramassage et de livraison, demandez le scan des colis et laissez le client  confirmer la livraison en apposant 
sa signature.
ID chauffeur : pour un contrôle des heures de travail et des déplacements de chaque chauffeur.

PRO.connect pour un interfaçage facile avec WEBFLEET 
PRO.connect vous permet de personnaliser les flux de travail existants dans WEBFLEET :
Elargir le champ d’action :  ajout d’étapes supplémentaires à votre flux de travail.
Liste de contrôle : numérisez chacune des étapes de votre flux de travail.
Avantages : facilite le contrôle des véhicules, les rapports d’activité chauffeurs et bien plus encore. 
De plus, l’application PRO.connect vous permet de réduire les frais de connexion  en transférant directement 
les informations de vos applications professionnelles (depuis WEBFLEET ou le Driver Terminal seul) via la con-
nexion du boîtier de géolocalisation LINK.

WEBFLEET & gamme PRO 827x
Notre plateforme en ligne WEBFLEET permet d’optimiser la gestion de votre flotte de véhicules. Le Driver 
Terminal de la gamme PRO 827x est le compagnon de route idéal de vos équipes itinérantes, les gardant 
connectées 24h/24h avec le bureau pour des niveaux de service améliorés. 
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Le meilleur de la navigation professionnelle
 
Cartographie spéciale poids lourd (Europe)
Parcours adaptés aux poids lourds dans 22 pays d’Europe
 
TomTom Traffic*
Empruntez les trajets les plus rapides
 
Carte interactive
Touchez le monde du bout des doigts
 
Cartographie gratuite à vie
Assurez-vous que vos équipes itinérantes bénéficient toujours des 
dernières cartes disponibles 
 
Cartes 3D 
Vos chauffeurs sauront systématiquement où ils se trouvent 
 
Réstrictions
Réstrictions de circulation (dimensions, poids, charge maximum par essieu 
et transport de matières dangereuses) 
 
IQ Routes
Les itinéraires les plus rapides et l’heure estimée d’arrivée (ETA) la plus 
fiable du marché
 
QuickGPSfix
Commencez à naviguer en quelques secondes seulement 
 
Guidage avancé sur changement de voie 
Pour une meilleure visibilité sur les jonctions complexes 

*Connectivité non incluse.

Dimensions 198 x 123 x 25mm

Poids 480 grammes

Taille de l’écran 7” (17,7 cm)

Affichage 16:9 tactile multipoints

Résolution 1024 x 600 pixels

Mémoire interne Oui, 16 GB flash

Système Android 4.3

Processeur Qualcomm Snapdragon 400@1.2 GHz

RAM 1 GB

Stockage 16 GB

Port Micro-SD Jusqu’à 32 GB

Fiche vidéo 3,5mm jack [version TRUCK]

Batterie Jusqu’à 3 heures d’autonomie, batterie remplaçable

Température de fonc-
tionnement

-20°C à +60°C 

Connectivité Connection à WEBFLEET via TomTom LINK unique-
ment, Bluetooth 2.1 et 4.0
WiFi

Couverture Tous les pays européens – 45 pays [couverture des 
attributs PL : 22 pays]

Caractéristiques techniques 

Modèle TomTom PRO 8275 :

Appareil photo 5 megapixel avec flash

NFC 13.56 MHz
Conformité ISO 14443

Modem Modem 3G  - pas de carte 
SIM incluse (emplacement 
SIM dans le compartiment 
batterie)

Connexion à notre plateforme de gestion de flotte en ligne 
WEBFLEET via le boîtier de géolocalisation LINK 510 :
 
Téléchargement à distance des données du tachygraphe nu-
mérique 
Téléchargez, analysez et archivez
 
Temps de conduite restants 
Gestion en temps réel des temps de conduite restants pour être en 
conformité avec la législation 
 
Gestion des coûts de péage
Pour une gestion optimisée des dépenses liées aux trajets poids lourds
 
Support FMS 
Gestion de la consommation et du niveau de carburant pour chaque 
trajet et rapports de surrégime moteur et de prise de force
 
Active Driver Feedback
Alertes en temps réel afin d’encourager un style de conduite plus 
responsable
 
Gestion des interventions
Envoi de missions directement sur le Driver Terminal du chauffeur
 
Messages
Communication bidirectionnelle entre les équipes itinérantes et le 
bureau
 
Suivi
Pour un suivi en temps réel de vos véhicules, 24h/24h
 
Temps de travail
Enregistrement rapide et simple du temps de travail 
 
LINK.connect
Enrichissez vos systèmes back office existants grâce aux informa-
tions fournies en temps réel par des applications tierces telles que la 
température, le verrouillage des portes, la pression des pneus et bien 
plus encore
 
 
* disponible uniquement en Autriche, France, Allemagne et Slovaquie

Pour plus d’informations sur notre gamme de Driver Terminals Tom-
Tom PRO 827x, merci de nous contacter au : 01 57 32 40 78.


