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• voir les véhicules et les conducteurs 

• connaître les itinéraires et les arrêts 

• obtenir des informations sur les  

 événements de conduite 

• connaître le comportement de conduite

• maximiser l’utilisation du parc 

• prendre les bonnes décisions et   

 augmenter la rentabilité

Restez en 
mouvement 

Et réalisez des 
économies significatives

Obtenez des informations 
en temps réel

Devenez un conducteur 
d’avant-garde

• hiérarchiser vos tâches

• cibler les entretiens

• assurer la disponibilité des   

 véhicules

• développer vos qualités de   

 conducteur 

• conduire de manière plus sûre

• réduire l’impact sur l’environnement

Un nouveau regard sur votre conduite – 
celui de l’avenir

www.taipaletelematics.com

sensior ™



SENSIORTM est plus qu’un simple outil de 

localisation, de suivi et d’analyse.

SENSIOR est l’outil le plus polyvalent pour 

vous guider et améliorer votre conduite 

dans son ensemble.  

• évaluation de votre conduite et retour   

 d’informations pour vous guider 

• localisation des véhicules sur une carte 

 et suivi des trajets

• rapports, analyses, synthèses

• fonctionnalités supplémentaires variées et  

 adaptées aux besoins des différents secteurs  

 de transports et clients  

vous guide 

...et toujours un kilomètre 
d’avance 
SENSIOR est un système évolutif et dynamique qui 
s’adapte aux besoins changeants de votre entreprise. 
Notre toute nouvelle version est encore plus flexible 
et conviviale. SENSIOR s’adapte à tous les secteurs 
d’activité, aux différents véhicules et à tous les
utilisateurs. 

5 000 000 heures de conduite analysées 
et guidées. 
Plusieurs milliers de tonnes de réduction 
d’émissions. 
Des millions d’euros d’économies. 

sensior ™
De nombreux kilomètres 
d’expérience...
SENSIOR a été développé pour améliorer la sécurité 
des transports et pour les rendre plus écologiques et 
économiques. À ce jour, le système d’analyse et de 
retour d’informations SENSIOR a déjà accompagné 
des professionnels du transport pendant 5 millions 
d’heures. Grâce à ces informations, nos utilisateurs 
ont pu économiser plusieurs millions d’euros, diminuer 
le nombre d’accidents et réduire leurs émissions 
nocives de plusieurs milliers de tonnes. 
Nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui fait 
la différence en matière de performances de conduite. 
Nous connaissons les causes et les conséquences et 
nous les décodons pour vous.
 

antti.torpo@taipaletelematics.com
Juha.laitsaari@taipaletelematics.com

 

taipale telematics oy
p. o. Box 42
33901 tampere, Finlande

sensior ™ SENSIOR est un investissement rentable. 

En améliorant votre conduite, vous réalisez 

des économies sur de nombreux postes : 

consommation de carburant 

entretien et réparations

dommages et coups 

Bien-être au travail

sécurité au travail

pneus, suspension, freins

planification des itinéraires 

optimisation de l’utilisation du parc

assurances

Qualité et image de votre entreprise

n’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations:

L’expertise qui 
vous rapporte ! 
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