
Choisissez la solution qui convient à votre entreprise parmi les trois options Véhicule connecté

 

TELUS Voiture+ 
(propulsé par Mojio)

Solutions pour miniflottes 
de TELUS (Geotab)

Solutions pour flottes de 
TELUS (Fleet 

Clientèle ciblée

Nombre de véhicules

Prix

Wi-Fi dans le véhicule

Repérage du véhicule

Surveillance des 
chauffeurs

Entretien du véhicule

Heurs de service

Rapports

Application

Installation

Idéal pour les petites entreprises
qui veulent rester connectées

et profiter du Wi-Fi et des
                diagnostics dans le véhicule.              

Pour les enterprises qui cherchent
une solution de genstion de parc
de véhicules offrant des analyses et

des rapports de premier ordre.

Pour les enterprises commerciales
qui cherchent une plateforme 
évolutive de genstion de flotte de

véhicules, des actifs et des effectifs
mobiles. 

Suivi des véhicules

Sachez où se trouvent vos 
véhicules en tout temps grâce

 au suivi des véhicules et à
 l’enregistrement des 

déplacements

 

De 1 à 5 vehicles

Suivi du kilométrage

Autonome sur port OBDII Autonome sur port OBDII Par un professionnel

Fonction non activée

Communiquez avec TELUS 
pour obetenir des précisions 

Le service TELUS Voiture+ est l’offert avec 
un forfait de 2 ans à un compte TELUS 

existant ou nouvelle. Taxes en sus.

À partir de 20 $/mois 
avec une entente de 3 ans

Emplacement actuel
Géorepérage 

Peuvent être exportés et envoyés par courriel 
Rapports personnalisés

Mobile 
Web 
Pour ordinateur

Peuvent être exportés et envoyés par courriel 
Rapports personnalisés

Accélération rapide
Freinage brusque

Lecteur de code d’anomalie
Lecture de l’état de la batterie

Peuvent être exportés 
et envoyés par courriel

Mobile 

Suivi du véhicule
Trouver le véhicule le plus près

Rapports d’infraction aux heures de service
Dispositif de consignation électronique
Rapport sur l’inspection des véhicules par les 
conducteurs

Suivi du véhicule
Trouver le véhicule le plus près
État de la circulation

Mobile 
Web 
Pour ordinateur

Vitesse
Utilisation après les heures ouvrables
Rapports d’évaluation du chauffeur

Productivité (inactivité, arrivée/départ)
Planification de l’entretien

Gestion du carburant
Planification de l’entretien
Détection des accidents

Rapports d’infraction aux heures de service
Dispositif de consignation électronique
Rapport sur l’inspection des véhicules par les 
conducteurs

Accélération
Capteur de freinage
Détection de conduite dangereuse

Véhicule 
connecté gamme de 

produits

Affa i res

Oui + 1 Go de données à
partager Non Non

Surveillance du chauffeur et 
entretien du véhicule

Gardez votre parc en bon 
état de marche grâce aux 
diagnostics, aux avis et aux
alertes d’excès de vitesse.

 
Restez toujours connecté 

en transformant votre véhicule 
en point d’accès Wi-Fi.

Wi-Fi dans le véhicule

 

Conformité à la réglementation
sur les dispositifs de 

consignation électronique

 

L’appareil de saisie 
électronique enregistre 

automatiquement les heures 
de conduite afin de produire 
des rapports sur les heures 

de service

1. Mise à niveau du dispositif de consignation électronique offerte avec les unités Geotab et Fleet Complete uniquement moyennant des frais additionnels. 2. TELUS Voiture+ est offert aux clients des petites entreprises avec un forfait Voiture+ 15 
pour petites entreprises dans le cadre d’une entente de 2 ans. 3. 1 Go de données est ajouté au lot partagé par tous les appareils des clients abonnés à un forfait Partagez ou Partagez Plus. Le point d’accès Wi-Fi Voiture+ utilise les données du lot 
de données global. Les frais habituels de réapprovisionnement en données à partager et d’utilisation excédentaire s’appliquent. Par défaut, les frais payables à l’usage pour l’utilisation des données du point d’accès Wi-Fi de TELUS Voiture+ 
comprises dans le forfait mensuel à l’extérieur du Canada sont de 7 $ par 24 heures aux É.-U. et de 10 $ par 24 heures au Mexique. Les frais sont facturés dès le début de l’utilisation des données aux É.-U. ou au Mexique. Pour éviter des frais
d’itinérance, les clients peuvent désactiver le point d’accès Wi-Fi dans l’application TELUS Voiture+. TELUS Voiture+ utilise une quantité de données minime du lot de données partagées. 4. La solution Geotab Heures de service coûte 24 $/mois.
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De 1 à 9 vehicles De 10 à 100 vehicles

Pour acheter une solution Véhicule connecté de TELUS, 
communiquez avec votre représentant dès aujourd’hui.  Affaires


