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Paramétres de Sécurité



Pourquoi avez-vous besoin de paramètres de sécurité 
fournis par votre système de gestion de flotte?

De nombreux gestionnaires de flottes recherchent des 
informations détaillées sur l’utilisation de leurs véhicules. La 
sécurité est un sujet important. Le trafic routier est de plus 
en plus dense, les impératifs liés aux délais de livraison sont 
de plus en plus pesants. Les coûts d’entretien et d’assurance 
doivent être contrôlés

Outre le système de gestion de la flotte (FMS)
Squarell offre une large gamme de paramètres de sécurité. 
Les éléments suivants peuvent être ajoutés à vos rapports 
télématiques:
• Les lumières étaient-elles allumées alors que les   
 conditions météo étaint mauvaises?
• Les passagers avaient-il bouclé leur ceinture de sécurité ? 
• Quand les portes ont-elles été ouvertes? Le véhicule  
 était-il verrouillé pendant les trajets afin de   
 garantir le transport de vos biens en toute sécurité
• Le frein de stationnement était-il enclenché?

Ce ne sont là que quelques exemples pour enrichir votre 
système de gestion de flotte avec des paramètres de 
sécurité. Sur notre site, à la page support.squarell.com, 
vous trouvez une liste des véhicules qui fonctionnent déjà 
avec notre système.

Veuillez contacter votre représentant Squarell pour plus 
d’informations.
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• Clignotants G / D
• Feux de détresse 
• Feux de croisement
• Feux de route 
• Feux stop
• Feux de brouillard avant
• Feux de brouillard arrière

LUMIÈRES

• Porte avant ouverte
• Porte arrière ouverte 
• Haillon arrière ouvert
• Portes fermées

PORTES

• Ceinture de sécurité avant gauche
 bouclée
• Ceinture de sécurité avant droite bouclée
• Ceinture de sécurité arrière gauche  
 bouclée
• Ceinture de sécurité arrière droite
 bouclée 
• Voyant témoin de ceintures de sécurité

CEINTURES 
DE SECURITÉ

• Essuie-glaces avant
• Essuie-glaces arrière

ESSUIE-GLACES

• Frein de stationnement
• Interrupteur démarreur
• Moteur en marche 
• Véhicule en mouvement
• Interrupteur de marche arrière 

GENERAL


