INFOBITE

> Simple et fiable
> Aucun frais mensuel
> Fonctionne sur tous types de véhicules
> Gestion du sel avec contrôleurs ACE
> Rapports de gestion détaillés

Prenez le contrôle

Le système INFOBITE™
enregistre les routes et activités
des véhicules d’entretien routier
afin de facilement produire des
rapports d’activité sur demande.

OPTIMISEZ

VOS OPÉRATIONS

INFOBITE™ est abordable et facilement déployé dans les petites et
grandes organisations. Ses fonctionnalités sont adaptées spécialement
pour les opérations d’entretien routier et son usage ne nécessite pas de
connaissances avancées en informatique.
Sans frais mensuel, INFOBITE™ vous procure les informations
d’opérations de travaux d’entretien routier à un coût minimum.
L’information est collectée à partir d’un ou de plusieurs emplacements en
utilisant un seul ordinateur.
INFOBITE™ peut être configuré pour qu’autant d’utilisateurs que vous
le souhaitez puissent l’utiliser sans coût supplémentaire afin de générer
leurs propres rapports sur leur propre ordinateur.
INFOBITE™ INFOBITE minimise votre responsabilité et améliore votre
habileté à superviser les opérations en collectant et en rapportant de
l’information facile à analyser:
Routes-Grattage-Épandage

L’intégration de sondes de température de chaussée et de l’air
RoadWatch* sur les véhicules de patrouille vous permet de mettre en
évidence les conditions routières et de mieux comprendre les
changements dynamiques de votre réseau routier.

SUPPORT

EN CONTINU

Le support INFOBITE™ est fourni par l’équipe de spécialistes de
support d’opérations routières d’ACE. Des formations et de l’assistance
sont donnés sur place ainsi qu’à distance, par ordinateur.

MISES À JOUR
DU LOGICIEL
Pour protéger la valeur à long terme de votre système GPS et pour
obtenir les bienfaits de nouvelles fonctionnalités ajoutées à l’application de
façon continue, des mises à jour de support et de logiciel sont fournies à
travers un programme annuel abordable de maintenance.

INFOBITE™ : le choix qui répond aux besoins des gestionnaires
de travaux routiers

Description
Enregistrement GPS des routes, du grattage, et des activités d’épandage
Installation simple en cabine
• Collecte des dates automatisée
(sans intervention de l’utilisateur)
• Réseau sans fil privé
(sans frais de communication)
• Collecte de donnés à partir de plusieurs
emplacements

Logiciel de rapports avec cartes
• Gestion des véhicules de flotte centralisée
• Accès à distance par internet sécurisé
• Intégration sur mesure avec logiciels tiers

•

•

PARTICULARITÉS
• Transfert de données automatisé
• Installation serveur

• Nombre illimité d’utilisateurs avec
contrôle d’accès individuel

• Nombre de véhicules illimité

• Rapports prédéfinis sur cartes

• Rapports de base prédéfinis

• Code de couleurs pour les événements

• Gestion de configuration
de véhicules individuels

afin de simplifier la visualisation
• Quatre entrées numériques configurables
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ENTRÉES/

Prenez le contrôle

PHYSIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
POIDS

DIMENSIONS (W x H x L)

570 g. (1 lb, 4 oz)

153 x 85 x 50 mm. (6” x 3,25” x 2”)

TENSION ÉLECTRIQUE

10 to 28 VDC 100mA max.
Protection de surcharge :
(Max 70 VDC, < 100 ms à 1% de service)

TEMPÉRATURE D’OPÉRATION

-40°C to +70°C (-40°F à +167°F)

TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE

-40°C to +105°C (-40°F à +221°F)

INTERFACE DE DONNÉES

Série RS-232 (DB9 3 pin)

ENTRÉES

4 (signal au sol)

