
SEE MORE - BE MORE 
LES SOLUTIONS DIGITALES TIP

ILS NOUS FONT CONFIANCE:
Les leaders mondiaux de l'expédition et du transport

activation

Modem de Suivi GPS et Température - FleetBeat-Cooler

• Surveillance avancée de la chaîne du froid pour les produits alimentaires et
pharmaceutiques

•  Évitez les pertes de cargaison et augmentez la durabilité

Plateforme de Gestion de Flotte - FleetConnected

• Application Web ergonomique pour un suivi de votre flotte en temps réel
• Outils de reporting personnalisables: alarmes, T&T, rapports, statut, géo-zones

POURQUOI TIP INSIGHT?
Améliorez vos opérations avec des données et des analyses exploitables.

Solutions de Suivi de Votre Flotte

Modem de Suivi GPS Robuste - FleetBeat

• Suivi de flotte en temps réel, y compris 24 mois de stockage de données
• project44 - partenaire TIP avec transmission de données toutes les 5 minutes

Système de Surveillance de la Pression des Pneus - TyrePlus

• Gestion de la pression et la température des pneus
• Gestion des alertes 24h/24 et 7j/7 et prévention des pannes

Intégration des Données avec des Systèmes Tiers (API) - DataBridge

•  Services Web API entre TIP Insight et les applications client
• Architecture de plate-forme ouverte

Capteurs de Porte - DoorPlus

• Gestion de l'ouverture ou du verrouillage des portes
• Sauvegarde de la cargaison et de la température

Les compléments pour une meilleure visibilité

Système de Surveillance des Performances de Freinage Electronique - BrakePlus 

• Alertes et diagnostics du système de sécurité et du freinage du véhicule
• Conforme à la DVSA pour le Royaume-Uni

Localisation actuelle: 
Lyon, France

Statut:
En conduite

ETA:
15:48

Pression des pneus: 
Normale

Identifiant 
remorque 
6056851

Activation 
Géobornage

Suivi température 
marchandise 



BÉNÉFICIEZ DE VOTRE FLOTTE CONNECTÉE ET 
COMPTEZ SUR L'EXPÉRIENCE DU FULL-SERVICE TIP

C. H. ROBINSON

“Avec TIP Insight, nous pouvons offrir à nos clients un ETA, une heure d'arrivée 
estimée pour leurs envois. Mais nous pouvons également voir comment se porte la 
remorque et ce qu'il faudra peut-être faire dans un proche avenir afin d'optimiser 
les performances de la remorque. Mise à jour du trafic, données du véhicule, 
avertissement contre la surcharge, tout y est.”

UN RÉSEAU CROISSANT DE PARTENAIRES INNOVANTS
En collaboration avec nos précieux partenaires, nous rendons visible votre chaîne d'approvisionnement sur vos écrans. Les 
clients peuvent choisir parmi un large portefeuille de services prédictifs et automatisés basés sur des données en temps 
réel et des technologies innovantes.

Visibilité des expéditions en temps 
réel et ETA prédictifs dans toutes les 

régions et tous les modes de 
transport

TIP Trailer Services est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe et au 
Canada. Nous sommes spécialisés dans la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que 
dans d'autres services à valeur ajoutée, tels que la télématique, offrant à nos clients encore plus de 
valeur et d'informations sur leur flotte.

Rien dans les présentes ne constitue une offre de vente ou ne sollicite une offre d'achat des produits et services décrits dans les 
présentes. Un tel achat ou vente ne sera effectué qu'après l'exécution d'un accord définitif, qui sera l'incarnation unique et 
exclusive des termes et conditions de vente ainsi que des déclarations et garanties, le cas échéant, s'y rapportant.

www.tipeurope.fr/tip-insight 
contact@tipeurope.com

Analyse prédictive, 
planification logistique et 

gestion des actifs améliorées 
par l'IA

Inspection des véhicules sans 
papier et gestion électronique des 
livraisons via une application de 

chauffeur intégrée

Visibilité de la flotte via des mises à jour des 
données toutes les 5 minutes lors du 
déplacement; une fois par jour en stationnement

Engagement 
d'Intégration project44 

JUSQU'À 90%
des transporteurs de chargements 

complet sous contrat d'un expéditeur 
seront opérationnels dans les 30 jours 
suivant le début de la mise en oeuvre

To be announced soon

Avenue de la Tremblaie
91220 Le Plessis Paté

TIP Trailer Services France SAS 

Prochainement Prochainement

Installation comprise 
(matériel, équipement, service)

Source d'énergie fiable et durable: batterie 
rechargeable avec une autonomie de 4 mois

Intégration rapide avec les appareils 
préinstallés en location courte et longue 
durée    

Suivi de flotte personnalisé: reporting, 
géofencing, données POI et EBS

Approche de plate-forme ouverte flexible: 
Intégration tierce, stockage de données 24 mois

Assurance des performances:
Prestation de services dédiées au client 
(y compris les services gérés 24h/24 et 7j/7)

Installation professionnelle des appareils par 
des techniciens TIP certifiés (120 ateliers et 
260 ateliers mobiles à travers l'Europe)

Support utilisateur paneuropéen en 13 
langues




