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Sécurité des employés
Application mobile X-TAG

X-TRAQ
Système de gestion de flotte de véhicules

et de localisation d’actifs



440 rue Ste-Hélène
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Sécurité des employés
Application mobile X-TAG 

Transformez votre téléphone 
intelligent professionnel en unité de 

surveillance complète 

Peut être utilisé pour de nombreuses 
applications telles que:
• Personnel de livraison, techniciens, installateurs
• Gardes de sécurité
• Taxis, Limousines, Navettes
• Représentants des ventes
• Travailleurs en transit
• Sécurité de campus et beaucoup plus

Caractéristiques:
- Abordable: aucun équipement à acquérir
- Bouton SOS
- Photos envoyées instantanément 
- Envoi de la position actuelle
- Lecture de codes QR
- Chat interne
- Informations en temps réel sur le portail Web X-TRAQ ™
- fonction “Boîte noire” qui emmagasine les données lors de perte de connectivité

X-TAG
L'application X-TAG peut être installée directement sur les téléphones intelligents 
ou les tablettes de l'entreprise, les transformant en un outil de sécurité, de 
communication et de suivi.

Aucun autre équipement n’est requis. Déployé en quelques minutes, X-TAG peut 
être utilisé immédiatement.

Les informations sont relayées en temps réel sur le Portail web X-TRAQ ™, 
permettant aux gestionnaires de visualiser, de prendre des décisions et de réagir 
rapidement à toute situation qui pourrait survenir.
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Sécurité des employés
Application mobile 

POUR LES UTILISATEURS:
Cinq fonctions sont accessibles directement sur l'écran:
• Bouton SOS
• Envoyer la position
• Envoyez une photo (directement au portail X-TRAQ ™)
• Lire les codes QR
• Chat interne avec le superviseur.

POUR LES SUPERVISEURS / GESTIONNAIRES:
• Informations de localisation en temps réel;
• Communiquez directement et agissez en cas de besoin;
• Travailleurs, équipements et véhicules sur un seul portail 

et écran;
• Environnement de travail sécuritaire et efficace;
• Recevez des photos du terrain directement sur le 

tableau de bord,  enregistrées et disponibles pour vos 
rapports.

Peut être utilisé dans de nombreux types 
d'applications:
✓ Villes, municipalités, travaux publics
✓ Construction
✓ Mines, pétrole, gaz, produits chimiques
✓ Sécurité, forces de l’ordre
✓ Transport et entreposage
✓ Ports, aéroports, rail
✓ Techniciens, mécaniciens
✓ Chauffeurs, livraisons
✓ Industrie lourde
✓ Commerce de détail
✓ Hôpitaux, centres de soins
✓ Campus des collèges et universités

Pour plus d'informations, contactez-nous au:
ventes@x-telia.com ou contactez-nous au 
1-833-IOT-LORA
x-telia..com

Frais de licence mensuels bas (contactez-nous pour plus d'informations).



[Your 
product].co

www.x-telia.com

Pour en connaître plus sur nos offres ou pour obtenir 
une soumission, veuillez communiquer avec:

ventes@x-telia.com
1-833-IOT-LORA


