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CLOUD
CONNECTED
SUIVEZ VOS
VÉHICULES

UNE PLATEFORME 
DE GESTION DE 
FLOTTE PUISSANTE 
ET FACILE À UTILISER, 
DÉVELOPPÉE POUR LES 
VÉHICULES UTILITAIRES 
ÉLECTRIQUES ALKE’.
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OBTENEZ UNE VUE 
D’ENSEMBLE DE VOTRE 

FLOTTE À 360° ET EN TEMPS 
RÉEL POUR OPTIMISER 

VOS OPÉRATIONS 
QUOTIDIENNES ET 

RÉDUIRE VOS COÛTS.
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CLOUD MULTI 
PLATE-FORME
Ne manquez 
aucun record

Le cloud peut être utilisé sur 
plusieurs appareils : ordinateurs, 
téléphones portables et tablettes.
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TABLEAU 
DE BORD À 
DISTANCE
Une vision simple 
des activités de 
vos véhicules 
électriques

Obtenez une vue 
d’ensemble de votre 
flotte avec plus de 30 
données en temps réel.

 

HOMME À 
BORD

 

ÉTAT DE LA 
BATTERIE

 
 

VITESSE

 
 

GEAR

 

 
MODE

 

BENNE 
ACTIVÉE
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GESTION DE 
FLOTTE
Votre opération 
en un coup d’oeil

Suivi en direct de vos 
véhicules : vous savez 
où ils se trouvent et 
leur état également.

 

HEURES TOTALES
DU VÉHICULE

 
 

KM
TOTAL

 
 

STATUT
DU VÉHICULE

 

ÉTAT 
DE LA BATTERIE
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REPORT :
ESSAI DE 
CONDUITE

Un accès instantané aux principales 
données des essais de conduite 
effectués pour vos clients.
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REPORT :
COLLECTE DES 
DÉCHETS

Toutes les données relatives 
à l’opération de collecte des 
conteneurs : lieu, arrêts et départs, 
vitesse moyenne, entre autres.
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REPORT :
PLAN 
D’ACTIVITÉ

Vérifiez le fonctionnement de 
votre véhicule sur le terrain : 
arrosage de jardins, utilisation du 
nettoyeur à haute pression, du 
pulvérisateur ou de la saleuse.
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REPORT :
ITINÉRAIRE 
ET ARRÊTS 
DU VÉHICULE

Récupérez des informations 
importantes sur ce qui se passe 
sur le parcours à arrêts multiples 
de vos véhicules utilitaires.
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STD PRO

GESTION DE 
FLOTTE

position du véhicule X X
état du véhicule X X
km du véhicule X X
heures totales du véhicule X X
niveau de batterie X X

TABLEAU DE BORD 
DU VÉHICULE

tableau de bord à distance X X
heures de service X X
contrôle de la batterie 12V du véhicule X X

ANALYSE

pourcentage de la batterie X X
 révision de l'itinéraire X X

tension de la batterie X
consommation de véhicules X

FONCTIONS 
SERVICE

visualisation des erreurs X
cycles de recharge X
exportation cycles de charge X
réinitialisation des heures de service du 
véhicule à distance X

REPORT

plan des activités X
essai de conduit X
collecte des déchets X
itinéraire multi-stop X

Service lié au trafic de données mobiles fourni à l'international avec une couverture locale à vérifier. Le service est conçu conformément aux normes GDPR.
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acteur 
principal du 
secteur des 
véhicules 
électriques

des 
distributeurs 
dans plus de 
40 pays

des milliers 
de véhicules 
vendus dans 
le monde

des véhicules 
électriques à 
émission zéro

qualité, 
innovation, 
performances

100% 
Made 
in Italy

25 ans 
d’expérience

Les spécifications techniques, le design et les performances des produits 
listés dans ce catalogue sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles 

d’être modifiés, sans aucune obligation de préavis.

Avec plus de 25 ans 
d’expérience et des 

milliers de véhicules 
sur le marché, Alkè est 
un acteur international 
incontournable dans le 
domaine des véhicules 
électriques routiers et 

industriels.  
Ses produits s’inscrivent 

dans le haut de 
gamme du marché 

en termes de qualité 
et de performances 
et sont aujourd’hui 

commercialisés dans 
plus de 40 pays à 

travers le monde sur 
tous les continents. 

Parmi ses clients, Alkè 
compte de grands 

noms de l’industrie, des 
institutions importantes 
et des sites prestigieux.

+39.049.8702400
+39.049.761208
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