
IRIS LIVE Maitrisez votre flotte en temps réel 
DÉCOUVREZ IRIS LIVE

+ SIMPLE 

+ PERSONNALISABLE

Retrouvez vos données sur votre smart-
phone comme sur votre ordinateur et suivez
de n’importe ou ̀ vos véhicules.

Paramétrez vos suivis pour générer des rap-
ports automatiques personnalisés et admi-
nistrez vos cartes, véhicules, groupes, POI et
utilisateurs pour gérer au mieux votre flotte.

IRIS Live vous permet de récupérer les données
utiles de vos véhicules via une nouvelle
plateforme de télématique et de
géolocalisation qui rescence :

Heures d’utilisation du véhicule

Kilomètres réellement parcourus

Alertes mécaniques en temps réel

Consommation réelle de carburant

Éco-conduite

Géolocalisation en temps réel

LES SOLUTIONS

Suivi activité & maintenance en temps réel
Suivi des kilomètres parcourus, de la
consommation de carburant et des alertes
mécaniques.

IRIS LIVE Activité

Pack Activité +, Scoring Éco-
conduite & accidentologie
Analyse du comportement
de conduite & conseils
personnalisés.

IRIS LIVE Éco-conduite

Pack Éco-conduite +, Géolocalisation et vie
privée
Suivi horodaté des itinéraires empruntés et
analyse des temps d’arrêts.

IRIS LIVE Géolocalisation

9,90€ HT / mois / véhicule

10,90€ HT / mois / véhicule

11,90€ HT / mois / véhicule

Pack Activité
Prévention du risque d’aggravation et planification
facile des opérations de maintenance.
Calcul des heures travaillées, supplémentaires et
contrôle des usages en dehors des horaires de
travail.
Contrôle des distances parcourues.

Pack Éco-conduite
Réduction des dépenses en carburant grâce à
l’analyse du comportement de conduite et aux
conseils associés.
Sensibilisation des collaborateurs à une conduite
plus responsable.
Contribution active à la démarche environnemen-
tale de l’entreprise.

Pack Géolocalisation
Optimisation aisée des tournées et des différents
trajets pour chaque véhicule.
Rapidité d’intervention en recherchant le véhicule
le plus proche d’un point d’intérêt.
Vérification facilitée des engagements
contractuels auprès des clients.
Meilleure anticipation des éventuels retards de
livraison.

LES AVANTAGES



BOUTON VIE PRIVEE

Sur les recommandations de la CNIL et conformément à l’article 9 du code civil (protection de
l’intimité de la vie privée) ainsi qu’aux L. 1121-1 (droits et libertés dans l’entreprise), L. 1222-3 et L.
1222-4 (information des employés) Article L. 2323-4 du code du Travail, les véhicules sont équipés
d’un bouton Vie Privée.

Activation du mode « non géolocalisé »

Pour passer en mode « non géolocalisé », vous devez :
1. Avant le démarrage du véhicule, appuyer sur le bouton « Vie Privée » (situé à côté du

volant)
2. Le bouton va alors s’allumer
3. Démarrer le véhicule

Durant tout le trajet, la position du véhicule ne sera donc pas remontée.

Sortie du mode « non géolocalisé »

La positon GPS du véhicule sera remontée à nouveau dès l’arrêt et le redémarrage du véhicule
sans manipulation particulière du conducteur.

LED ALLUMÉE = MODE VIE PRIVÉE
LED ÉTEINTE = MODE VIE PUBLIQUE 


