LOCALIS
Exploitation des Routes

SURVEILLANCE
ACTIVE
SUIVI VIABILITE
HIVERNALE
PATROUILLAGE
ROUTIER
RELEVE DE
PATRIMOINE

Suivi de véhicules, saisie
de la main courante et
relevé du patrimoine
routier
Localis est une solution informatique
dédiée au suivi des opérations d’exploitation d’un réseau de transport.
Composée d’un site web cartographique
centralisé et d’une interface mobile,
Localis permet de suivre en temps réel
l’activité des engins de surveillance
hivernale et de patrouillage
routier.
Localis cartographie les parcours et localise
les événements, qui sont enregistrés
dans une main courante informatisée.
Localis
est
également
utile
pour
l’intégration de nouvelles informations du
réseau routier et pour préparer saisir les
dégradations en vue de la programmation.
Outil d’aide à la décision, Localis fournit
des rapports pour analyser l’activité.
Avec Localis vous informatisez vos
outils
de surveillance et d’entretien
pour une exploitation des infrastructures
dans la durée.

Géolocalisation

Le site internet cartographique
full web permet de localiser
les véhicules et leurs parcours,
visualiser, analyser les données
collectées par les mobiles, ce
qui facilite la connaissance
de
l’activité
terrain.

Main courante
informatisée au
bureau

L’application disponible à partir de
l’intranet d’entreprise permet aux
agents de saisir les événements
routiers dans une main courante.

Main courante
embarquée sur
tablette

A partir d’une tablette tactile
Windows ou Androïd, les agents
collectent les données terrain
(incidents ou dégradations) et les
transmettent, en temps réel ou en
temps différé. Une main courante
informatique liée à chaque
événement routier est enregistrée.

Analyse de
l’activité

Les
rapports
métier
sont
accessibles en un clic : nombre
de véhicules en circulation,
circuits déneigés, fauchage en
cours, nombre d’incidents par
type/date/secteur, rapport de
patrouille et autres statistiques…

Traçabilité des
interventions

La géolocalisation et l’horodatage
des données saisies garantissent
la traçabilité des opérations.
Vous imprimez le rapport de
patrouille avec toutes les données
enregistrées (temps de parcours,
vitesse de circulation, état du
réseau, conditions de circulation,
accidents/incidents, coordonnées
GPS,
notes,
photos…).

Information aux
usagers

Nous publions sur une carte
grand public les événements
programmés ou imprévisibles
susceptibles
de
perturber
le
niveau
de
service.

Administration et
personnalisation

Les
listes
de
territoires,
d’événements, de véhicules,
d’agents,
les
circuits
de
référence,
les
alertes,
les
rapports
sont
paramétrables
par
un
administrateur
référent,
non
informaticien.

Références

Départements du Cher, de la
Somme, du Loir-et-Cher, de la
Meurthe-et-Moselle, de la Moselle,
du Pas-de Calais, du Haut-Rhin,
du Var, de l’Essonne, DIR Centre,
DIR Centre Est, DIR Nord...

LOCALIS en
Saas

Sécurité du
travailleur isolé

La bouton homme-mort garantit
la sécurité des missions de vos
agents.

Localis hébergé garantit une
haute disponibilité de 99% incluant
les nuits, les week-ends et les jours
fériés. Nous gérons le stockage,
l’archivage, la sécurisation et la
maintenance de l’ensemble de
votre système sur nos serveurs
localisés en France.
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