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TrailerTrak est une solution de gestion pour remorques basée sur la technologie GPS, qui fournit aux clients un historique et 

des informations en temps réel sur l’état de la remorque. Pour garantir une meilleure utilisation des actifs, TrailerTrak fonctionne 

à la fois avec la remorque attelée ou décrochée.

 
Caractéristiques du produit
• Suivi de la remorque en temps réel - localisation,  

vitesse et distance parcourue

• Notifications automatiques d’entrée, de sortie et  

de mouvement de la remorque à l’intérieur d’une zone  

géographique prédéfinie

• Rapports personnalisés et planifiés

• Système conçu pour les environnements difficiles afin  

de garantir son fonctionnement sur le long terme

• Solution prête à l’emploi simple à installer

• Logiciel OTA facile à programmer sans entraîner  

de perturbations sur les opérations

 
TrailerTrak stimule les performances du parc
• Améliore considérablement la visibilité du parc en vous tenant informé(e) de la localisation de chaque remorque ;

• Optimise l’exploitation du parc de remorques dans les 30 jours suivant sa mise en place, en réduisant les temps 

d’immobilisation des remorques ;

• Vous aide à améliorer et maintenir le niveau élevé des normes en matière de sécurité du chargement ;

• Vous aide à planifier vos livraisons et à avertir vos clients de votre heure d’arrivée ;

• Optimise vos chances de retrouver les remorques perdues ou volées en bon état et avec leur chargement intact ;

• Reporte exactement la durée pendant laquelle les semi-remorques sont retenues dans les entrepôts des clients. Vous pouvez 

utiliser ces informations pour établir un ordre de priorité concernant le chargement/déchargement ou négocier des frais de 

livraison plus élevés.

 
Avantages concurrentiels

 3 Alarme de découplage de remorque : pour une réaction plus rapide en cas d’événement imprévu.

 3 Prix compétitif : TrailerTrak est une solution flexible hautes performances vendue à un prix compétitif. 

 3 Surveillance en ligne flexible via le site Web TracKing.
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