
CARTOWEB

Caractéristiques:

Administration des différents 
mobiles

Géofencing

Cartographie en image 
satellite et carte routière
 Intégration de cartes 
spécifiques clients

Outil de management

Tracking
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Suivi de gestion de flottes
(voitures, camions, avions,...)

Envoi et réception de 
messages et d’alertes

Envoi des messages d’alerte 
par sms ou par email

CARTOWEB est une application internet 
développée pour la gestion et la visualisation 
de flottes équipées de systèmes de 
géolocalisation utilisant les ressources de     
l’internet. La cartographie polyvalente de 
CARTOWEB offre un ensemble d’outils de 
suivi, de gestion de mobiles, de contrôle, 
d’alerte et d’accès aux données en temps 
réel.

Simple et intuitif

Supervision pour le management d’une 
flotte d’équipements mobiles

Le logiciel CARTOWEB, d’une utilisation 
simple et intuitive, est :

Sur une même plateforme, CARTOWEB 
permet la collecte, l’analyse, la distribution et 
le traitement des données de communication 
afin d’assurer le suivi des personnes, des 
véhicules (camion, avion, navire…) ou des 
biens et de renforcer la sécurité.

Accès individualisé ou 
partage des données par 
groupe

Compatible avec une grande variété de 
systèmes de géolocalisation autres
que ceux développés par NSE
Adaptable à des demandes et des besoins 
spécifiques
Disponible en français et en anglais

Suivi et contrôle en temps réel des flottes
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  CARTOWEB
 Spécifications
 

2014 - GEIM se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

Suivi et contrôle en temps réel des flottes

Messages d’alerte ou d’alarme Polyvalence de la cartographie Visualisation des flottes en temps réel

Administration des flottes 
(balises, zone, direction, contacts)

Géofencing

Management des flottes

Affichage en temps réel des positions
Historique des positions
Gestion des alertes
Paramétrage des balises à distance

Zones

Création et gestion de zones
Affectation d'alerte ou d'alarme en fonction des entrées et 
sorties des zones prédéfinies

Messagerie

Emission des messages (possibilité d'envoyer le même 
message à plusieurs destinataires)
Réception des messages (DTS et EPSILON)
Réception d'alertes et d'alarmes
Transmission des messages d'alerte et d'alarmes par sms 
ou par email 

Polling

Demande de transmission de position à une balise

Interface d’administration

Gestion des comptes utilisateurs
 
• Création de plusieurs comptes, groupes et sous- 

groupes à partir du compte administrateur
• Accès utilisateurs sous différents profils : 

administrateurs, observateurs…
• Possibilité de définition des destinataires par des 

numéros de téléphone (sms) et des adresses e-mail
 
Gestion des données
 
• Paramétrage des points à distance
• Visualisation, édition, export des données reçues dans 

la base pour un groupe, un sous-groupe ou une balise
• Possibilité d’exportation du rapport d’activité détaillé 

au format Microsoft Excel
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Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
FRANCE
 
Tel : +33 2 97 86 58 35
www.geim.fr
contact@geim.fr


