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1.

OBD2

CANBUS

Nouveau

Une cartographie et des données environnementales en temps réel

Le contrôle de la consommation du carburant selon vos chargements

Le suivi de la qualité de conduite / Transport des hydrocarbures

La télémesure de la température pour la chaîne du froid

Le contrôle de la pression des pneus (TPMS)

Le reporting (l’analyse des agrégats des données pertinentes)

Les indicateurs de perfomance ( vos KPI )

Un service de geofencing / Hinterland

Pensez à votre RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise)

L’empreinte carbone, la RSE, seront dans un proche avenir le 

moteur des décisions du changement. Découvrez comment CaSys 

géo-logistique vous aide à anticiper les nouvelles réglementations 

écologiques.
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Votre application Cœur de ville

2.

Surveillance de vos véhicules

Téléchargez l’appli
sur                         

Ou

Stations Garages

Evénements Gaz Tickets

votre appli
CaSys city

Accédez au statut de votre 

moteur.

Bloquez le démarrage de 

vos véhicules à distance.

Suivi du véhicule de vos 

enfants via la cartographie 

en temps réel.

conduite (jour, nuit, week 

end).
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3.
Garantie : ZERO PERTE DE COLIS

CaSys courrier est le service de suivi de vos colis de bout en bout.

CaSys courrier va fédérer autour de votre entreprise, les opérateurs 

du e-commerce, du Courrier, du paiement et du transport (la gestion 

du last mile).

Livraison Courriers &
colis sécurisés

VPC &Transport
aérien
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Maintenance du parc auto (GMAO)

3.

le PDA
(lecteur tag RFID)

Suivi des documents réglementaires (Assurance, licence)

Suivi des vidanges selon le kilométrage

Contrôle de l’usure kilométrique des pièces mécaniques

Alerte sur la consommation du carburant

Visite technique, statistique des infractions routières

CaSys fuel & maintenance tuning apporte une gestion optimale du 

parc auto. Il améliore l’organisation des interventions préventives, il 

bord et des comparatifs graphiques.



Surveillance des entrepôts & de l’Hinterland

4.

ouverture
& 
de portes

Les objets connectés au service de la sécurité

Surveillez vos biens 24h /24

Avec CaSys lock vous allez pouvoir tracer en temps réel 

les déplacements de vos conteneurs mais aussi 

contrôler l’accès à vos entrepots et magasins.

Reporting des données de mouvement

Alerte système en cas d’infraction
(ouverture prolongée ou non autorisée)

Mouvement transfrontalier

Envoi automatique de SMS

Geofencing des zones d’ouverture des conteneurs

Contrôle
(Procédure de restriction)
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Application éco-citoyenne pour indiquer un lieu de
décharge sauvage

Cartographie de la ville et des zones de ramassage

Gestion du planning de circulation des camions bennes

Suivi du temps de collecte des déchets

Et bien d’autres choses ...

5.
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La ville propre 2.0

Une aide aux collectivités locales

CaSys urban est l’outil de supervision des 

Concessionnaires du service public de ramassage des 

déchets urbains.

Indication

éco-citoyen

Gestion

de la collecte
des zones de
concession



Plus d’infos sur note site web
 Tél : (+225) 05 84 17 91 92
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