
Centralisé, évolutif, universel

Vos ressources terrains et vos missions 
pilotées 7/7 sur votre ordinateur, 
votre tablette et votre mobile.

Gérer
votre flotte

pour accroitre 
votre  

productivité

Pour vous, les bonnes 
informations pour
les bonnes décisions

Le système 
expert de gestion 
des flottes
Directeurs de flottes, responsables de collectivités, chefs 
d’entreprise, Locster Fleet vous apporte une réponse globale 
en matière de gestion connectée des véhicules, 
des équipes et des missions. Avec Locster Fleet, bénéficiez 
d’une véritable aide à la décision, intuitive et rapide.

Conçue par des professionnels de la géolocalisation
et des flux, la solution Locster Fleet vous permet de gagner
en efficacité, en productivité et en sécurité.

   Piloter à distance les déplacements
et les temps de conduite

   Maîtriser les coûts opérationnels

   Planifier et optimiser les interventions terrain

    Faciliter la maintenance des véhicules et des engins

 Automatiser le reporting des opérations

GÉRER

 ce système

SYSTEME DE 
GÉOLOCALISATION



Locster Fleet permet de connecter l’ensemble des ressources mobiles des entreprises
et collectivités de toutes tailles.

Locster Fleet est un outil expert réunissant un ensemble de modules d’optimisation, de suivi
ou de contrôle liés à votre métier. Objectif : un management éclairé et connecté.

Principaux types de biens concernés

Contactez-nous : 05 63 23 12 63 contact@locster.fr

La gestion de flotte experte,
au service de la productivité

    
       

       
    

Gestion points d’intérêt

et carnet clients

et gestion des missions

Module gestion des 

données sociales et 

chronotachygraphe

Module suivi

de température

Historique de trajet

( jusqu’à 2 mois)

Module éco-conduite

(suivi conso et optimisation 

comportement de conduite)

Information véhicules en temps réel

(position, état, cap)

Info trafic

Rapports d’activité experts 

personnalisables et automatisés

Module gestion de parc

(suivi entretien et 

facturation)


embarquée

Messagerie

Les  Locster Fleet

Locster Fleet

Les fonctionnalités principales

Pierre-Yves C.

Directeur logistique,
collectivité territoriale

Ils témoignent

Aurélien F.

Responsable d’exploitation,
transport frigorifique


