FLEET AND PROTECTION SOLUTIONS

Notre maîtrise technologique

vous ouvre

un monde de solutions

20 ans d’innovation télématique

Géolocalisation - Systèmes d’alarme - Gestion de flotte - Pay As You Drive
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20 ans de succès,
grâce à

vous

Il y a 20 ans, l’aventure Securysat commençait avec une activité centrée sur la sécurité et la
protection automobile. La société s’est d’abord consacrée à l’installation, puis à l’importation de
systèmes, pour décider rapidement de concevoir et fabriquer ses propres produits. Face à une
demande croissante de solutions de pointe dans le domaine, Securysat s’est spécialisée dans
la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’alarme et de télématique
embarquée.

Au fil des années, notre expertise de la télématique et de la télésurveillance nous a permis de
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développer des solutions innovantes en matière de gestion de flottes de véhicules. En misant sur
une recherche et une production intégrée à l’entreprise, tant pour le hardware que le software,
Securysat a toujours su garder une longueur d’avance et proposer des systèmes parfaitement
adaptés aux exigences du marché. La fidélité de nos clients, de la PME à la multinationale, en
constitue d’ailleurs la plus belle des récompenses.
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Aujourd’hui, nous ouvrons d’autres voies avec notre formule « Pay As You Drive ». Ces solutions,
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parfaitement en phase avec les évolutions techniques récentes, ouvrent la voie à des développements
passionnants. Un futur où la technologie contribuera aussi à des comportements routiers plus
responsables et à une utilisation plus rationnelle de l’énergie. Dans ce domaine, comme dans
d’autres, il reste de grands défis à relever et l’avenir s’annonce passionnant. Pour nous, comme
pour vous!
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La mission de Securysat?
Réduire les risques, améliorer la sécurité et optimaliser les coûts liés aux véhicules
grâce aux systèmes de monitoring et de géolocalisation en temps réel.
Depuis 20 ans, Securysat développe un ensemble de solutions basées sur la géolocalisation par GPS
et la communication en temps réel avec les véhicules (GPRS). La force de notre approche et notre
expertise résident dans l’intégration des technologies des télécommunications et d’Internet, pour
la conception de solutions aux mesures des moyens, des attentes et des objectifs de nos clients.

sécurité

Conçus, fabriqués et commercialisés par Securysat

productivité
rentabilité

Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir la meilleure qualité et la fiabilité maximale, au
prix le plus juste. Voilà pourquoi nos différents produits sont conçus et fabriqués par nos équipes
de spécialistes, dans nos propres locaux. Cette maîtrise de nos produits contribue à la sécurité de
nos applications, nous permet de vous faire bénéficier très rapidement des évolutions techniques
et vous garantit un service après-vente rapide et irréprochable.
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Une approche résolument sur mesure
Assurer la protection d’un véhicule ou suivre en temps réel une flotte de plusieurs centaines de
camions… les besoins et les exigences de nos clients peuvent se montrer très différents. Voilà
pourquoi nos solutions sont adaptables en fonction de vos attentes spécifiques. Avec l’aide de notre
réseau de revendeurs, nous tenons compte de votre situation pour développer la solution qui vous
convient, tout en vous garantissant qu’elle pourra évoluer au gré de votre propre développement.
Voilà notre vision d’un partenariat proactif !

Maîtrise technologique
Notre équipe de spécialistes conçoit et développe, en interne, des solutions qui utilisent les
technologies les plus récentes:
Réseaux GSM/GPRS
Localisation par satellite GPS
Cartographie digitale
Terminaux informatiques
Plateformes et serveurs Internet

Retour sur investissement rapide

Ce système nous permet de gagner un temps précieux… et donc de l’argent.
Stéphane Gillard, Responsable Administratif et Financier Ascelec*:

« Les avantages de Securysat Fleet? J’en vois deux principalement. Les délais d’intervention pour les dépannages
urgents ont été réduits. Et nous notons aussi un gain de productivité, grâce à une meilleure gestion des équipes. »
« Nous considérons qu’il s’agit d’un bon investissement, les solutions sont d’un rapport qualité/prix très satisfaisant.
Dans notre gestion quotidienne, ce système nous permet de gagner un temps précieux… et donc de l’argent. »

Avec des solutions sérieuses et éprouvées, vous misez sur des solutions pragmatiques, qui
contribuent à optimiser votre gestion au quotidien:
Vous gagnez un temps précieux
Vous allégez votre charge administrative
Vous renforcez la sécurité du personnel de l’entreprise
Vous veillez à de meilleures conditions de travail
Vous améliorez votre productivité et votre compétitivité

* Entreprise spécialisée dans l’installation et la maintenance d’ascenseurs. Battice (Belgique)
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Une gamme complète de solutions
pour la protection de véhicules
Une gamme complète de solutions pour la protection de véhicules
Les systèmes de localisation Securysat luttent efficacement contre le vol des véhicules et aident
leurs propriétaires à profiter sereinement du plaisir de conduire. Homologuées et recommandées par les compagnies d’assurance, nos solutions permettent de savoir à tout moment où se
trouve le véhicule et, en cas de vol, de l’immobiliser, d’éloigner les malfaiteurs et d’augmenter
les chances de le retrouver intact.

Securysat TT
Solutions intégrales basées sur la protection satellitaire
Protection du véhicule et de son conducteur, détection des vols et récupération des véhicules
volés… ces solutions intégrales sont basées sur une protection satellitaire qui préserve votre
investissement, tout en garantissant le respect de la vie privée. En cas de vol par effraction, de
carjacking, il est en effet primordial de pouvoir localiser votre véhicule en un minimum de temps,
de façon à permettre une intervention plus rapide.
Le dispositif dissimulé dans votre voiture, de dimension très réduite, est totalement indécelable.
Il vous garantit une fiabilité optimale et un faible coût de fonctionnement. Une fois installé, vous
pouvez l’oublier… et compter sur lui au moment où vous en avez besoin.
Vos avantages
Localisation de votre véhicule dans l’Europe entière (réseau GSM)
Entièrement universel et intégré (aucun module à ajouter)
Détection de soulèvement et de traction du véhicule
Relais de coupure démarreur intégré
Identification chauffeur
Homologué et reconnu par l’ensemble des compagnies d’assurance

Certification Incert

Securysat SVR

Securysat a été le premier fournisseur à avoir obtenu le certificat de conformité décerné par
Incert pour ses solutions d’immobilisation de véhicules. Cet organisme de certification indépendant vérifie la bonne application de normes de fabrication très strictes en matière de résistance
aux attaques, procédures d’activation et de désactivation, blocage…
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Securysat Fleet
Localisation, suivi et gestion de flottes de véhicules
Une flotte de véhicule représente très souvent une part importante des coûts d’une entreprise.
La gestion rigoureuse et pragmatique d’une flotte exerce donc un impact réel sur la performance
économique ainsi que sur la satisfaction du client final.

Simple, performant et efficace
Securysat Fleet vous permet de contrôler l’activité de vos véhicules et de vos chauffeurs, à distance et en temps réel, grâce à un dialogue permanent entre un boîtier et une application Internet. Un boîtier de communication (GPS/GPRS) est installé sur chaque véhicule, afin de garantir la
géolocalisation et le suivi. Ce dispositif vous permet de visualiser et de contrôler les véhicules sur
un simple ordinateur connecté à Internet: notre application met à votre disposition cartes, images
satellites, diagrammes, rapports et alarmes.

Une solution flexible et fiable
Une fois installé dans le véhicule, le boîtier Securysat Fleet capture toutes les données nécessaires et les transmet en temps réel via le réseau GPRS à des serveurs hautement sécurisés. Après
identification, les utilisateurs accèdent aux données de leur flotte sur la plate-forme Internet
(www.securysat-fleet.com): un véritable tableau de bord entièrement configurable.

Securysat Fleet
Les solutions Securysat : rien que des avantages
Optimalisation de l’efficacité opérationnelle
Diminution des frais liés à vos véhicules
Amélioration du comportement de conduite et de la sécurité
Amélioration du service à votre clientèle

Visualisez l’ensemble de votre flotte en temps réel
Le site internet www.securysat-fleet.com vous permet de visualiser sur une carte Google Maps
intégrée à notre plateforme, un ou plusieurs véhicules simultanément, mais aussi d’effectuer
une série de rapports paramétrables exportables en XLS ou PDF concernant l’historique de leurs
temps d’arrêt ou de conduite, la distance parcourue, la vitesse moyenne, etc.
Vous pouvez suivre en temps réel le déplacement de vos véhicules : trajets, temps d’arrêt, roulage, vitesse,… Toutes ces données sont stockées sur un serveur sécurisé et peuvent être consultées et traitées à tout moment depuis n’importe quel PC relié à Internet. En l’absence de réseau,
la balise stocke jusqu’à 4000 positions 10 jours de trajet et les retransmet ensuite au récolteur
dès réception du signal.
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Respect de la vie privée

Domaines d’application

La fonction « vie privée » garantit aux utilisateurs que les données récoltées en dehors de leurs
heures de prestation sont ignorées par le récolteur. Ces heures sont même paramétrables, au
jour le jour.

Securysat Fleet est destiné à des sociétés de toute taille, qui possèdent une flotte de 1 à plusieurs
centaines ou milliers de véhicules et qui souhaitent en améliorer la gestion.

Un véritable outil de gestion
Chaque balise est paramétrable afin de la repérer facilement sur la carte et sur les rapports que
vous utilisez. Un compteur kilométrique GPS vous permet de suivre et prévoir les fréquences
d’entretien de chacun de vos véhicules. Chaque trajet effectué est répertorié: distance effectuée,
durée des arrêts et des trajets, …
Le programme permet de gérer les chauffeurs grâce à une clé électronique et d’éditer des rapports sur leurs distances parcourues, la nature du trajet (privé, domicile-travail, professionnel),
leur temps de roulage et leurs temps d’arrêt, quel que soit le véhicule qu’ils aient utilisé. Facile
et indispensable si un véhicule est utilisé par plusieurs chauffeurs.

Transport : fret national, fret international, exceptionnel
Transport frigorifique, sous température dirigée
Transport de matières dangereuses
Flotte de taxis
Service de courrier express, service de livraison
Sécurité et transport d’argent
Ambulances
Véhicules privés, véhicules de représentants
Engins de génie civil
Service de maintenance : plombier, chauffagiste, électriciens,…
Secteur de la Construction
Transport de fonds et de marchandises de valeur

Fonctions principales

Cette technologie nous offre un atout majeur.
Didier Michel, Directeur Transports Michel* :

« Je ne pourrais plus faire marche arrière et me passer de ces fonctionnalités. L’information et la communication au
client, ainsi que la responsabilité en ce qui concerne les délais de livraison, c’est vraiment pour nous quelque chose
de capital. »
« Les avantages, on peut les résumer en quelques mots: suivi, interprétation, communication, sécurité. Securysat
Fleet nous a aussi permis de belles économies en matière de téléphonie. »
* Société de transport de marchandises. La Louvière (Belgique)

Géolocalisation : cartographie mondiale avec vue satellite Google Maps.
Fonction Geofencing (cercle, polygone, etc.)
Gestion du temps de travail : calcul des temps de conduite, de repos, etc.
	Génération de rapports paramétrables (trajets, arrêts, carburant, etc.)
avec export en PDF et CSV.
Programmation d’alertes (SMS, mail, popup, etc.)
Interfaçage facile avec logiciel existant (Web Services, MDTP, etc.)
Identification chauffeur/passager
Gestion des statuts (Repos, attente, travail, conduite, etc.)
Téléchargement en temps réel des données des tachygraphes digitaux et analogiques
Suivi de la chaîne du froid en temps réel avec programmation d’alertes.
Sécurisation du transport avec alerte agression et mode poursuite.
Génération des rapports C02 et de mobilité
De nouvelles fonctions sont développées en permanence en fonction des besoins spécifiques de
nos clients, dans de nombreux secteurs d’activités.
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Un logiciel performant pour la gestion de votre flotte
La gestion d’une flotte de véhicule représente un poste financier important pour une entreprise,
quelle que soit son activité ou sa taille. Securysatfleet s’interface et complète les logiciels de gestion de flotte du marché pour assister efficacement vos équipes dans leurs tâches administratives
et de contrôles.
Securysatfleet collecte et centralise l’ensemble des informations relatives aux véhicules de votre
société. La solution permet de gérer aisément les relations avec les conducteurs, le suivi des
amendes, le contrôle des coûts de carburant, la gestion des contrats de leasing ou autres (kilométrages et durée) ou le suivi des dégâts / assurances, réparations, contrôles techniques…
La solution vous aide également à organiser le reporting destiné aux autorités (p.e. rapport CO2)
et le contrôle des factures (Import automatique des factures fournisseurs) de leasing, carwash,
carburant, réparations, etc. Grâce aux historiques complets des conducteurs, des contrats et de
toutes les communications, vous réduisez maîtrisez parfaitement les coûts de votre flotte et de
son exploitation.

Les avantages de la solution
Meilleure maîtrise des coûts de votre flotte
Meilleure communication avec les conducteurs
Reporting automatisé aux autorités (rapport CO2,…)
Aide à la gestion des contrats de leasing
Contrôle des coûts de carburant

Ce type d’équipement de pointe nous place dans une relation Win Win avec nos clients.
Thierry Arbalesterie, General Manager Ajimex* :

« Nous travaillons notamment pour l’industrie pharmaceutique et nous voulions disposer du contrôle des températures en temps réel pour nos véhicules frigorifiques. Securysat a fait évoluer les modules qui équipent nos camions
pour intégrer cette fonctionnalité. En 2009, nous nous étions fixé l’objectif du « zéro incident » dans le domaine des
températures. Et nous l’avons atteint : une belle preuve de l’efficacité du système Securysat Fleet. »
* Société de transport frigorifique spécialisé. Nossegem (Belgique)
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Securysat PAYD

Securysat PAYD
Une formule inédite, pour des primes d’assurances adaptées
au comportement routier du conducteur
Les primes d’assurance ont un réel impact financier pour l’automobiliste. Et particulièrement
chez certaines catégories de conducteurs. Pour les jeunes, par exemple, le montant de la prime
est parfois très élevé, ce qui s’explique par le niveau de risque important lié à leur classe d’âge
et de leur inexpérience.

Mais la technologie permet d’imaginer de nouvelles solutions, qui prennent en considération le
comportement réel des automobilistes. Concept novateur dans le monde des assurances automobiles, Securysat ‘Pay As You Drive’* ouvre la possibilité de diminuer le montant de la prime
d’assurance à la condition que les conducteurs adoptent un comportement approprié.

Securysat Green Drive

* ‘Payez selon la manière dont vous conduisez’

FLEET AND PROTECTION SOLUTIONS
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Encourager les comportements responsables
En tant que pionnier de son secteur, Securysat a participé à la première initiative du genre en
Belgique, destinée aux jeunes conducteurs. Cette première a été réalisée grâce au partenariat
entre Corona Direct, compagnie d’assurance et Suzuki, importateur/constructeur de voiture. Le
système commercialisé tient compte de trois paramètres: le nombre de kilomètres parcourus,
les lieux où le conducteur roule (en ville ou sur autoroute) et les plages horaires pendant lesquelles il utilise sa voiture (le jour ou la nuit).
Notre application Dynamic Insurance Index (DI Index) prend en compte des paramètres tels que
la distance, les moments de la journée et de la semaine, les itinéraires empruntés, … Il est donc
possible d’évaluer le comportement de conduite de l’assuré. En outre, le conducteur a également
l’opportunité de suivre l’évolution de son comportement au fil du temps et de responsabiliser sa
manière de conduire et de l’aider à évoluer vers plus de sécurité, de respect du matériel et d’économie de carburant.

Critères Securysat PAYD
Le système offre la possibilité de prendre en compte différents éléments :
nombre de kilomètres parcourus
plages horaires où le conducteur prend le volant
environnement dans lequel le conducteur évolue (autoroute, ville, …)
comportement routier: vitesse, prise de risque,…

Options pour Securysat PAYD
Le boîtier embarqué peut également ouvrir d’autres potentialités :

Securysat Green Drive
Un outil de motivation pour une conduite plus respectueuse
de l’environnement
Les économies d’énergie et la diminution de l’emprunte écologique figurent au cœur des préoccupations de chacun. Pour les entreprises aussi, l’enjeu est essentiel. Et pourtant, il suffit que
chaque conducteur prenne la mesure de l’impact de son comportement pour aboutir à des résultats concrets: sécurité, économie, écologie.
Securysat Green Drive est une solution innovante qui tire parti des dernières évolutions technologiques en matière de télématique. Grâce à un boîtier embarqué dans le véhicule et raccordé au
Canbus ou FMS (données régime moteur / consommation réel / freinage /…), elle permet d’évaluer en temps réel le comportement adopté par le conducteur. Ces constatations contribuent à
le responsabiliser et l’aider à évoluer vers plus de sécurité, de respect du matériel et d’économie
de carburant.
L’application interactive Securysat Green Drive enregistre une série de paramètres tels que les
distances parcourues, les moments de la journée et de la semaine, les types de routes parcourues, la vitesse du véhicule,… L’ensemble de ces données permet d’informer les conducteurs,
d’évaluer leur comportement et de les aider à adopter de nouveaux réflexes.

Les avantages de Securysat Green Drive
Prise de conscience des habitudes de conduite
Réduction de la consommation de carburant
Réduction des frais (entretien, réparations, pneus)
Réduction des risques d’accident
Réduction de l’impact environnemental (pollution sonore, atmosphérique)

	Anti-vol : possibilité de pister et récupérer le véhicule en cas de vol grâce à une
connexion à une centrale de surveillance.
Géolocalisation : Les assurés pourraient également avoir la possibilité d’utiliser
la plateforme actuelle de Securysat Fleet pour la géolocalisation.
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Recherche & Développement
Cultiver la maîtrise et l’excellence
Chez Securysat, nous savons que notre savoir-faire constitue notre capital le plus précieux. Voilà
pourquoi nous tenons à le cultiver en interne, avec une équipe d’ingénieurs qui se consacre exclusivement au développement de nos solutions, tant en ce qui concerne les éléments matériels
que logiciels.
Ce département travaille en concertation étroite avec l’équipe de vente, ce qui permet de prendre
en compte les évolutions technologiques, la demande du marché et les réactions de la clientèle.
Ce lien direct avec la réalité du terrain nous permet de consolider notre longueur d’avance, au
service de la performance et la fiabilité de nos solutions.

Développement logiciel
Des programmes au service de vos besoins
Les solutions Securysat tirent pleinement parti de solutions logicielles : d’une part, les programmes embarqués dans nos boîtiers, et d’autre part la plateforme Internet de tracking et monitoring. La conception et l’actualisation de ces logiciels sont intégralement assurées par nos développeurs en interne.
Le savoir-faire de nos spécialistes combiné à l’expertise de nos revendeurs nous permet de faire
progresser en permanence les fonctionnalités et l’ergonomie de nos solutions. Mais aussi de permettre à nos partenaires de procéder à des programmations spécifiques pour chaque demande
particulière. Les modifications des logiciels embarqués s’opèrent à distance, ce qui permet de
faire évoluer les fonctionnalités sans devoir démonter les unités.

R & D, Production
FLEET AND PROTECTION SOLUTIONS
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Production
Equipement de pointe et savoir-faire manuel
La fabrication et le montage de nos systèmes sont intégralement réalisés dans nos ateliers, en
Belgique , par une équipe de techniciens spécialisés. La chaîne de production fait appel aux dernières technologies en matière d’électronique, notamment les techniques de production sans
plomb, conformément aux directives européennes.
Nous tenons compte également des conditions de travail exigeantes de nos clients, dont les véhicules parcourent souvent des dizaines de milliers de kilomètres par an. Dans la sélection des
méthodes de production, des machines et des composants, nous veillons à privilégier la fiabilité
à long terme, la performance des systèmes, et une grande insensibilité aux vibrations.

Contrôle qualité
Ne rien laisser au hasard
Lors des différentes étapes de la chaîne de production, chaque unité fabriquée subit 3 différents stades de vérification effectués par des collaborateurs différents. Chaque circuit imprimé fait notamment l’objet d’une inspection au microscope. Les systèmes électroniques passent ensuite un stade de
contrôle logiciel. Vous nous trouvez pointilleux? Nous savons que la qualité doit passer par là.

Après-vente
Des solutions qui s’inscrivent dans la durée
Dans notre domaine, la fiabilité des systèmes constitue une véritable priorité. Et dans le cas, très
rare, où une défaillance intervient, nous mettons tout en œuvre pour garantir la continuité de nos
services. Notre large réseau de revendeurs agréés Securysat vous garantit un suivi efficace et
des interventions rapides sur le terrain.

Présence Internationale
références
Notre réseau de revendeurs
Depuis 20 ans, les solutions Securysat profitent du professionnalisme et du savoir-faire d’un réseau d’installateurs et de revendeurs agréés et certifiés. Ces partenaires sont présents en Europe
(France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède,…) ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

De nombreuses références
Particuliers ou entreprises, de la PME locale à la multinationale, nos clients nous accordent leur
confiance pour la protection et le suivi de leurs véhicules. Au fil des années, nous cherchons à
consolider et renforcer ces relations, avec des solutions fiables, performantes et évolutives.
Transport Michel, Ascelec, Ajimex, Lyfra NV, Luxauto, Metropole Taxi, Police, Avis, Total,…

Certificats et agréations
Les solutions Securysat satisfont à toutes les normes internationales en vigueur. Elles sont homologuées, certifiées et recommandées par les compagnies d’assurance.
Assuralia, Incert, RoHS, CE, ESC

En cas de panne du système télématique embarqué, une alarme apparaît immédiatement sur
le logiciel de suivi, notre plateforme Internet. Nos équipes en sont averties et établissent un
diagnostic à distance: vérification du software, vérification de l’antenne, détection d’un problème
d’installation,… Dans le cas, très rare, où il est impossible d’identifier la nature de la panne, le
boîtier est renvoyé dans nos ateliers pour vérification et réparation
FLEET AND PROTECTION SOLUTIONS
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