Nouvelle gamme de terminaux TomTom PRO
PRO 7250
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Navigation

Interventions

Messages

Le meilleur de la navigation
Cartes gratuites à vie. Bénéficiez des dernières
cartes gratuites disponibles.
TomTom Traffic. Empruntez les trajets les plus
rapides.
Carte interactive. Touchez le monde du bout des
doigts.
Cartes 3D. Technologie de navigation fiable et
inégalée.

Logbook

Temps de travail
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Gestion des interventions
Envoi direct d’instructions sur le terminal TomTom
PRO du conducteur.
Indiquez le type d’intervention, l’adresse et les
coordonnées complètes du destinataire ainsi que
toute autre information que vous jugerez utile.
Le conducteur peut alors se rendre directement à
l’adresse indiquée sur le terminal, en empruntant
le trajet le plus rapide.

Logbook
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Messages
Utilisez WEBFLEET et échangez avec vos équipes
itinérantes via des messages textes illimités.
Les terminaux TomTom PRO utilisent la synthèse
vocale (lecture vocale des messages reçus),
renforçant ainsi la sécurité des conducteurs.
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Logbook
Les nouveaux terminaux TomTom PRO facilitent
l’enregistrement du kilométrage. Du bout des doigts,
les conducteurs peuvent enregistrer leur trajet en
mode privé, domicile/travail ou professionnel.
Toutes les informations sur l’utilisation faite des
véhicules sont automatiquement sauvegardées dans
le rapport de trajet (logbook) accessible depuis
WEBFLEET, lequel permet également de réduire le
temps dédié aux tâches administratives.
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Gestion du temps de travail
Respectez les directives relatives au temps de
travail grâce à des rapports fiables et précis.
Les chauffeurs indiquent via le terminal de
navigation, l’heure à laquelle ils commencent à
travailler, font une pause ou retournent à leur
domicile.

Active Driver Feedback
L’Active Driver Feedback est une fontionnalité permettant aux
conducteurs d’adopter une conduite plus sûre et économe en carburant
grâce à des remontées d’informations en temps réel, à bord même du
véhicule.

L’Active Driver Feedback fournit en temps réel des informations sur:
•

Les accélérations

•

Les événements de conduite (virages et freinages brusques)

•

La consommation de carburant*

•

Les temps d’arrêt moteur tournant*

Grâce à l’Active Driver Feedback, encouragez vos conducteurs à adopter une conduite plus responsable.
Renforcez leur sécurité et réduisez les coûts liés à la consommation de carburant et à la maintenance de
vos véhicules.
* Toutes les informations relatives à la consommation de carburant et aux temps d’arrêt moteur tournant requièrent l’installation d’un boîtier TomTom
ecoPLUSTM à bord du véhicule.

TomTom Traffic
(anciennement TomTom HD Traffic)
Conduisez avec TomTom Traffic et bénéficiez de nombreux avantages :
Arrivez à destination plus rapidement. Selon une étude indépendante*, notre solution
TomTom Traffic permet de réduire de 18.5%*le temps passé sur la route.

Aide à la décision. TomTom Traffic vous indique en temps réel l’état de la circulation et combien
de temps un embouteillage est susceptible de durer. Libre à vous ensuite de rester dans une
zone congestionnée ou d’emprunter un détour.
Une information trafic fiable et précise. TomTom Traffic fournit les informations trafic les plus
précises au monde.
Une couverture inegalée Où que vous soyez, recevez des informations sur l'ensemble des
routes, y compris les axes secondaires.

* Etude indépendante menée par Deutsche Luft und Raumfahrt Zentrum (DLR)

TomTom Traffic – Europe
Liste des pays d’Europe dans lesquels TomTom Traffic est disponible
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Irlande
Italie
Lichtenstein
Luxembourg

Monaco
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Suède
Saint Marin (Italie)
Suisse
Royaume-Uni
Le Vatican

Cartographie TomTom gratuite à vie
Conduisez avec les dernières cartes disponibles
Les nouveaux terminaux TomTom PRO sont équipés des cartes les
plus récentes
Et parce que le réseau routier évolue sans cesse, vous avez la possibilité
de mettre à jour nos cartes 4 fois par an.
•

La cartographie : notre savoir faire !

•

Bénéficiez de 25 ans d’experience et des informations remontées par
des millions de conducteurs à travers le monde.

•

Seul TomTom peut fournir les dernieres cartes disponibles et des
mises à jour gratuites grâce à la technologie TomTom Map Share.

Caractéristiques techniques TomTom PRO
Cartes gratuites à vie.
Conduisez avec les dernières
cartes disponibles.

IQ Routes. Les trajets les plus
rapides et les heures d’arrivées
les plus fiables.

TomTom Traffic. Empruntez les
itinéraires les plus rapides

My Places. Identifiez en un clin
d’oeil vos destinations favorites

Carte interactive. Touchez le
monde du bout des doigts

Zones de danger. Recevez en
temps réel des alertes signalant
des zones de danger

Cartes 3D . Technologie de
navigation fiable et inégalée

Guidage avancé sur
changement de voie.
Pour une meilleure visibilité sur
les jonctions difficiles

QuickGPSfix. Commencez à
naviguer en quelques secondes
seulement

Tap & Go. Appuyez sur la carte
et démarrez.

Zoom. Explorez nos cartes du
bout des doigts.

Route Bar. Information trafic et
de trajet

Recherche rapide. Trouvez
votre destination plus
rapidement

TomTom PRO 7250
Points forts
Restez connectés avec le terrain
•

Le meilleur de la navigation

•

Associé au boîtier TomTom LINK dans le véhicule pour:
•

Un suivi en temps réel des véhicules

•

L’émission de rapports fiables et précis

•

La remontée d’informations via Active Driver Feedback :
−

Evènements de conduite (freinage et virages brusques)

−

Consommation de carburant (TomTom ecoPLUSTM requis)

TomTom PRO 7250
Exemples d’utilisation
Service & maintenance
Améliorer les niveaux de service
Répondez aux attentes de vos clients en leur fournissant une heure
d’arrivée fiable et précise. Possibilité d’assigner un ordre de mission à vos
salariés directement sur leur mobile.
Améliorer les performances de conduite
Grâce à Active Driver Feedback, encouragez vos conducteurs à adopter un
style de conduite plus responsable et économe en carburant.

Logbook
Enregistrez toutes les informations du véhicule sans interagir avec le
conducteur. Grâce à WEBFLEET logbook, ce dernier peut enregistrer son
trajet en mode privé, domicile/travail ou professionnel.
Services d’urgence
Améliorer les temps de réponse
Envoyez toutes les informations nécessaires à vos chauffeurs via le terminal
PRO afin de les guider sans encombre et rapidement vers l’adresse de
destination.

TomTom PRO 7250
Caractéristiques techniques
Taille de l’écran

5” (13cm)

Affichage

16:9

Résolution

480x272 pixels

Mémoire interne

Oui, 16 GB flash

RAM

512 MB

Processeur

600 MHz

Port SD

Oui, microSD

Dimensions

145 x 90 x 20 mm

Poids

229 grammes

Batterie

Jusqu’à 2 heures d’autonomie

Température de
fonctionnement

De -10°C à +55°C

Connectivité

Via le boîtier TomTom LINK uniquement,
Bluetooth 2.1

Couverture

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

WEBFLEET

Compatible

Contenu
TomTom PRO 7250

Terminal de navigation TomTom PRO; kit de fixation; alimentation allume cigare; câble micro USB;
documentation

Let’s drive business®
tomtom.com/telematics

