
GÉOLOCALISATION PAR GPS / GPRS
ET RÉCUPÉRATION DES VÉHICULES VOLÉS 

Enjoy

watching 

the track !



QUI SOMMES NOUS ?

Tunisia Fleet Management TFM est une société anonyme, au capital de 270 000 Dinars, fondée en 2007 par 

Monsieur Marouane BEN JEMAA, entouré d’une jeune équipe, dynamique et expérimentée.

NOTRE PRINCIPALE ACTIVITÉ :

Vente et installation du système GPS/GPRS en se basant sur les dernières technologies satellites

et de télécommunication via GPRS, pour :

 La détection et la récupération des véhicules volés;

 La géolocalisation et la gestion de la flotte automobile en temps réel via les différentes applications web

(Geo Fleet PC, Geo Fleet Mob et Geo Fleet Proxy).

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS :

 Aider ses clients à mieux gérer leurs flottes de véhicules afin de réduire le coût(de quoi ?) , le temps et

optimiser l’utilisation des ressources mobiles dès le premier jour pour maximiser le retour sur investissement.

 Faire croître la société en se basant sur la satisfaction de nos clients et les services professionnels que nous

offrons.



 Nous sommes à la fois Importateur et distributeur de boitiers GPS européens agréés

CE et homologués par le CERT;

 Nous proposons des Solutions de géolocalisation innovantes et compétitives

permettant ainsi de répondre aux caractéristiques exigées par nos clients

particuliers et professionnels;

 Nous détenons une Licence professionnelle et légale de Google MAP pour

l’exploitation de leur cartes;

 Nous avons déjà équipé Plus de 5000 véhicules par notre système de

géolocalisation par GPS/GPRS;

 Nous disposons d’un service technique dédié à votre écoute et disponible pour

une intervention sur tout le territoire tunisien;

 Nous avons un excellent service après-vente formé d’une équipe de professionnels

disponibles et toujours à l’écoute.

QUI SOMMES NOUS ?



Notre produit

 Notre offre de produit s’articule autour de la gamme Winoo®

 La gamme Winoo® est un ensemble d’équipements et de prestations qui vont répondre
aux différents besoins de nos clients en fonction de leurs attentes.

 Winoo® se décompose en 3 packs de produits & Services:

 Ces produits et services, développés à l’attention des professionnels comme des particuliers,

sont issus des hautes technologies disponibles au niveau de l’électronique, des interfaces

d’exploitations et des cartographies mis en œuvre.



LE SYSTÈME GPS/GPRS

Gestion de votre parc automobile



FONCTIONNALITÉS 

 tout en accédant à l’application… Vous pouvez connaitre la position de votre véhicule en

temps réel quelque soit son état (marche ou arrêt), Vous pouvez aussi voir à quelle vitesse il roule

et observer les différentes positions pour une période donnée.

 Il est possible de délimiter les zones et/ou la vitesse de circulation de vos véhicules. Une alertes

vous sera envoyée par SMS ou par mail dès que le conducteur dépassera les limites prédéfinies.

D’autres alertes sur la maintenance et les besoins de réparation de vos véhicules peuvent être

générer automatiquement.

 Un rapport d’activité détaillés et personnalisés des déplacements et des performances de

chaque véhicule et de chaque conducteur peut être généré à la demande.



AVANTAGES

- Optimiser l’utilisation des véhicules professionnels : Analyser les

mouvements de chaque véhicule pour définir sa performance et sa

consommation de carburant.

- Améliorer des circuits à entreprendre pour optimiser le temps de travail

et la productivité du personnel .

- Améliorer l'activité des flottes et des chauffeurs en assurant la sécurité de

vos opérations et en détectant les comportements de conduite

inapproprié.

- Réduire les coûts de déplacement: en Détectant les déplacements

inutiles ou injustifiés,

- Assurer la traçabilité des missions afin de prouver l’accomplissement du

travail demandé.

- Prévention et rappel des activités d'entretien et de réparation via

SMS/Email.

- Renforcer la sécurité de vos ressources mobiles: réduire les risques de vol.

- Repérer, arrêter et récupérer votre véhicule en cas de vol.



LE SYSTÈME GPS/GPRS

ANTIVOL



LE PACK WINOO SERENITY CONTIENT:

 Un boitier de géolocalisation

 Un abonnement de surveillance pour un 1 an

 Une assistance Téléphonique

 Une puce GPRS pour la communication des informations

LE PACK WINOO SERENITY+ CONTIENT:

 Un boitier de géolocalisation

 Un abonnement de surveillance pour 1 an

 Une assistance Téléphonique

 Une puce GPRS pour la communication des informations

 Module d’arrêt à distance du véhicule

 Batterie supplémentaire avec autonomie 24h

COMPOSITION DU PACK 



 Installation dans le véhicule d’un boitier

GPS/GPRS.

 Au quotidien, le boitier envoie des données

anonymes (protection de la vie privée).

 En cas de vol, le client appelle la centrale

24/7

et la localisation du véhicule.

 Localisation du véhicule (précision à 2

mètres).

 Arrêt du véhicule suite à la demande

(option).

 Récupération du véhicule.

FONCTIONNALITÉS



 Renforcer la sécurité du véhicule et réduire les risques de vol

 Maximiser les chances de retrouver son véhicule

 Ne pas prendre de risques physiques en tentant d’éviter le vol

 Système de sécurité plus fiable que l’alarme: Retrouver son véhicule

après le vol

 Equipe en support lors d’un sinistre: localisation et récupération du véhicule

EN CAS DE VOL DU VÉHICULE:

 Localisation et suivi du véhicule (précision à 2 mètres)

 Arrêt à distance du véhicule volé

 Récupération du véhicule

AVANTAGES



L’APPLICATION WEB 

GEO FLEET



GEO FLEET est une application web pour la géolocalisation sur carte qui vous permettra d’avoir :

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

& AVANTAGES

Vision instantanée de la

position du véhicule en temps

réel : mouvement, vitesse, lieu,

zone géographique,…etc.

Suivi en temps réel des

mouvements du véhicule sur le

système.

Marquage de zone sur carte

et alerte par mail en cas de

dépassement de la zone .



GEO FLEET est une application web pour la géolocalisation sur carte qui vous permettra d’avoir :

Alertes « hors marquage » de la zone délimitée sur le système (exp marquage zone

domicile: alerte instantanée lors de la sortie du véhicule de la zone marquée en cas de

vol).

Géolocalisation , détection de la position et suivi du véhicule en cas de vol.

Accès facile et rapide à votre compte avec une version allégée pour mobile,

Smartphone et tablette GEO FLEET mob.

Rapport d’activité détaillé (horaire, temps d’arrêt et de trajet, distance, lieu vitesse, etc)

Gestion des alarmes: selon horaire, vitesse, zones géographiques et autres événements

survenant sur le véhicule

Recherche des véhicules les plus proches d’une adresse, affichage de l’itinéraire

recommandé et du temps des parcours pour atteindre l’adresse sélectionnée.

Envoi automatique des rapports d’activité par e-mail (quotidiens, hebdomadaires,

mensuels).

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

& AVANTAGES



Afin de vous permettre un accès facile et rapide à votre

compte, nous avons conçu trois différentes applications,

intégrées dans l’application logiciel GEO FLEET, qui s’alignent

avec les nouveaux besoins et exigences de nos clients:

1. Geo Fleet PC : version ordinateur.

2. Geo Fleet Mob: version allégée pour mobile, Smartphone et

tablette.

3. Geo Fleet Proxy: appelé aussi un sous-compte pour un usage

temporaire qui permet au titulaire du compte de désigner

une personne qui pourra agir sur son compte et suivre , à

distance, la position de ses véhicules ou une partie. Cette

procuration momentanée se fait sur demande et pourra être

désactivée à tout moment.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

& AVANTAGES



CONCLUSION

Les gestionnaires de flotte ont besoin d'un

système complet, fiable et puissant qui vous

aide à gérer et à prendre des décisions

stratégique dans la gestion de flottes au

niveau des stratégies à court et à long

terme.

TUNISIA FLEET MANAGEMENT (TFM) sera votre

partenaire stratégique.

En utilisant notre application, vous obtenez

un aperçu en quelques secondes et cela

vous aidera à obtenir un examen rapide sur

votre performance opérationnelle et vous

permettra de prendre des décisions plus

rapides et plus efficaces.



NOS PARTENAIRES OFFICIELS
Afin de renforcer son intégration dans son environnement local et être plus 

proche de ses clients, TFM est agréé officiellement par:

STAFIM PeugeotBen Jemâa Motors



CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE



Adresse: 19, Rue de l’Usine – ZI. Ariana Aéroport – 1080 Tunis Cedex BP 291 

Tél: (+216) 71 941 200 – (+216) 71 941 183 

Fax: (+216) 71 941 923 

E-mail: info@tfm.com.tn

Site web: www.tfm.com.tn

f: www.facebook.com/TunisiaFleetManagement

mailto:info@tfm.com.tn
http://www.tfm.com.tn
http://www.facebook.com/TunisiaFleetManagement

