Options de contrôle

Tag-IP leader dans le domaine de la géolocalisation
avancée à Madagascar, équipe à ce jour, près de
7 000 véhicules dans tout le pays.
La société maintient son avance technologique en
intégrant à sa solution TRACK, les dernières balises,
capteurs et accessoires.

VIGIE est le premier centre de télésurveillance et
d’intervention de Madagascar.
Ses opérateurs formés, surveillent 24h/24h, grâce
à une chaine électronique et informatique, plus de
6000 sites sur le pays. Le centre dispose des derniers serveurs, logiciels et matériels pour assurer ce
service de contrôle.
Mais Vigie dispose aussi d’unités mobiles d’intervention, formées à la sécurité dans tout le spectre
qu’elle implique.

Les deux leaders du secteur de la géolocalisation et de la sécurité ont décidé
d’unir leurs moyens et leurs compétences pour créer deux options de service, qui donnent à la solution TRACK
une nouvelle dimension en termes de
sécurité et d’efficacité.

L’option Télésurveillance des alertes
&
l’option Sérénité mobile
Deux options, complémentaires, cumulables, qui offrent aux clients un niveau
de service et de suivi encore jamais
atteint.

Télésurveillance des alertes
OPTION 1
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Contrôle

Reception d’alerte via
un centre de télésurveillance

Tag-IP TRACK permet au client d’effectuer
un certain nombre de contrôles, tels que
survitesse, sur-accélération, freinage brusque,
détection impact, sortie de zone d’exploitation, sortie de trajet imposé, plage horaire
d’exploitation, tentative de débranchement
alimentation ou antenne GPS de la balise etc.
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Alerte

Temps réel

Tous ces contrôles se concrétisent par des
évènements, qui sont gradués jusqu’au stade
d’ALERTE. L’alerte étant le marqueur d’un dépassement grave d’une règle.

Le client reçoit donc en temps réel, via son
interface TRACK, ces notifications, mais cela
lui impose de dédier à des heures ouvrées des
opérateurs, en charge de recevoir, interpréter
et transmettre ces ALERTES.

VIGIE dans le cadre de l’option 1, reçoit depuis
son centre de télésurveillance, opérationnel
24h/24H, avec ses opérateurs formés, toutes
les ALERTES des véhicules du client ayant
souscrit à cette option.
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Télésurveillance
des alertes

Envoi d’alerte
Le centre transmet alors au client par SMS et
téléphone, avec une action immédiate, la nature, la géo position et toutes les informations
de l’alerte fournies par TRACK.
Télésurveillance des alertes

Télésurveillance des alertes

30.000 AR

HTVA

/ VEHICULE / MOIS

Sérénité mobile
OPTION 2

Sérénité		 mobile

Bouton panique
Tag-IP propose l’installation,
au choix du client, d’un bouton
panique. Celui-ci permet lorsqu’il est actionné, d’envoyer un
message de signalement, par
SMS, GPRS, EMAIL aux contacts
désignés par le client, indiquant
l’immatriculation du véhicule,
l’heure et la géo-position.

Reception de
signalements
VIGIE dans le cadre de l’option
2, reçoit depuis son centre de
télésurveillance, opérationnel
24h/24H, les SIGNALEMENTS du
BOUTON PANIQUE.

En cas de danger
Actions engagées

En cas d’accident

Sécurisation du site.
Protection des occupants du véhicule.

Contact avec le client pour une
levée de doute

Exfiltration du véhicule ou du client.

Envoi d’une équipe motorisée
d’intervention sur site

Aide au constat

Évaluation nécessité
envoi ambulance

Assistance remorquage**

enlèvement du véhicule gratuit

Inclus dans l’offre
CENTRE DES TÉLÉOPÉRATIONS
VIGIE

Sérénité
Mobile

Télésurveillance 24h/24
Accès sécurisé / Energie secourue et ondulée
Liaison internet fibre / Backup ADSL / ligne RNIS /
GSM Centre commandement unités mobile d’intervention VIGIE
Interface logistique GSIS / EMMOREG

REMORQUAGE GRATUIT

100.000 AR

HTVA

/ VEHICULE / MOIS

**7/7 24/24 sur Tana et grand Tana et prochainement sur Tamatave, Fianarantsoa,
Tulear, Majunga…

Sérénité mobile est opérationnelle sur Tana, Nosy be, Majunga, Tamatave, Antsirabe, Fianarantsoa, Morondava, Tulear, et bientôt Fort
Dauphin.

www.tag-ip.com

www.vigie.mg

