PRODUITS

Une gamme de solution adaptée
à chaque usage.

• Calculez votre rentabilité temps
• Optimisez l’affectation de vos équipes
• Localisez vos équipes en temps réel
• Développez vos échanges collaboratifs

LES PRODUITS LOGICIELS

LA RÉPONSE IMMÉDIATE

À L’ENSEMBLE DES PROBLÉMATIQUES
DE GESTION DE VOS RESSOURCES MOBILES
Ubiwan Connect
L’outil de cartographie en temps réel le plus rapide
et le plus robuste du marché.

Ubiwan Report
L’outil de gestion et de traitement des données
collectées.
Les rapports les plus fréquents sont les rapports
standards et les rapports propres à votre activité.

Ubiwan Smart

LA GAMME UBISPOT ®

POUR CHAQUE SOLUTION UBIWAN SUR-MESURE QUE NOUS
DÉVELOPPONS, IL EXISTE UN BOÎTIER UBISPOT ADAPTÉ.
UBISPOT mini

UBISPOT 3

Ultra compact, autonome et
rechargeable (USB), il permet de protéger les biens et
les personnes.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Il s’installe dans le tableau
de bord et son alimentation
provient directement du véhicule.

Dernier né de la gamme, il
s’appuie sur la Technologie
LoRa pour consommer un
minimum d’énergie. Son a
tonomie atteint 5 ans! Associé à Ubiwan Smart, il
constitue la solution de référence dans l’Industrial IoT
(Internet des Objets appliqué à l’industrie).

UBISPOT 75

UBISPOT OBD

Ultra résistant, il se branche
directement au véhicule ou
au matériel qui possède une
alimentation.

Se connecte facilement à
tous les véhicules de tourisme qui disposent d’une
prise OBD.

UBISPOT 54

UBISPOT 41

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Recommandé pour l’utilisation simultanée d’Ubiwan
Drive (gestion de l’écran
Garmin) et de l’Option Température d’Ubiwan Connect.

Il est surtout utilisé avec
Ubiwan Drive (gestion de
l’écran Garmin) ou avec l’Option Température d’Ubiwan
Connect.

UBISPOT 55

La gestion globale de vos matériels et engins
outdoor.

Ubiwan Drive
La solution de gestion en temps réel des tournées
(services & livraisons).

Ubiwan API
L’outil de partage et d’échange de vos données.
Automatisez les échanges entre Ubiwan Connect,
Ubiwan Drive et/ ou Ubiwan Smart avec les
applications de votre système informatique.

Ubiwan vous accompagne
à chaque étape de votre projet
• Identification de vos besoins et orientation vers les solutions.
• Financement : nous sommes accrédités par plusieurs partenaires
financiers.
• Offre de connectivité multi-opérateurs (incluse).
• Installation via notre partenaire national.
• Formation à l’utilisation.
• Garantie et assistance (incluses).

DES SOLUTIONS PLÉBISCITÉES
PAR LEURS UTILISATEURS
*Enquête 2016 menée auprès de 300 clients Ubiwan.

94%

100%

70%

d’entre eux* considèrent
qu’Ubiwan Connect couvre
la totalité des besoins
nécessaires à leurs besoins
en géolocalisation.

de nos clients*
recommanderaient
les solutions Ubiwan.

sont nos clients
depuis plus de 10 ans.

Ubiwan est un membre de :

44.7812N, -0.4940W
Aérocampus Aquitaine
1, Route de Cénac - 33360 LATRESNE
www.ubiwan.net

