EasyTalk :

le kit mains-libres,
dédié aux transports publics

EasyTalk est composé d’un calculateur embarqué, d’un kit mains-libres
et en option d’un écran LCD et d’un combiné téléphonique.
EasyTalk est simple à installer.
EasyTalk est une solution économique
reposant sur les réseaux GSM.
EasyTalk assure un suivi de flotte en temps réel.
EasyTalk sécurise les conducteurs, les voyageurs et les véhicules.
En options :
Géolocalisation et aide à l’exploitation.
Connexion au chronotachygraphe & remontée des données sociales.
Possibilité de déclencher des alertes depuis et vers les véhicules.
Coordination des équipes de sureté.
Transmission de données spécifiques (Kms, arrêts, temps).
Gestion des prises de service et ordres de mission.

Easy Talk la solution pour communiquer avec vos conducteurs
Un système pensé pour les conducteurs :
L’ergonomie d’EasyTalk répond strictement aux besoins de communication des conducteurs en service.
Les numéros composables sont préenregistrés et donc restreints aux seuls besoins du réseau.
Les appels des conducteurs sont composés d’une seule pression et effectués à l’aide d’un kit mains-libres.

Système d’alerte :
La pression du bouton de secours par le conducteur déclenche une écoute enregistrée en temps réel
grâce à un micro d’ambiance à l’intérieur du véhicule.
Le poste d’exploitation découvre instantanément l’origine et le lieu exact de l’alerte. Les décisions prises
sont améliorées et plus réactives (premiers secours, forces de sécurité, pompiers, etc).
En cas de perturbations du service, le poste d’exploitation peut utiliser les enceintes et le poste du
véhicule afin de diffuser aux voyageurs des messages de service en temps réel.

Localisation et aide à l’exploitation :
Localisation GPS et connexion possible aux chronotachygraphes.
Rejeu des courses réalisées.
Suivi en temps réel depuis le poste d’exploitation sur un navigateur WEB.
Visualisation via Google Earth et interfaçage optionnel avec d’autres SIG.
Echanges de données effectués par SMS (Short Message Service).
Module de transfert de données vers votre PC (fichier : xls, jpg, kml).

Architecture

Spécifications
Unité de contrôle :

Module audio

Micro ambiance

Dimensions (format DIN)
Poids
Température d’utilisation
Température de stockage
Alimentation
Consommation

GSM/GPRS Module :

Antenne

Power RF
Interface audio

Class 4,2W,32,5 dBm
900-1800 Mhz

Module audio :

Haut parleur

Unité de contrôle

Module géolocalisation

Dimensions
Poids
Température d’utilisation
Alimentation
Consommation
Microphone orienté
Sensibilité
Audio

Options :
Chronotachygraphe

Bouton d’alerte

Combiné
Standard

200lx130Wx80 H mm
500 g
-10°C to +60°C
-40°C to + 85°C
9 à 36 V DC
max 4,5 Watt

Options
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74x74x47 mm
250 g
-20°C to +70°C
11-32 v dc
0,6A @ 12V
-37 DB V/Pa
100 _ 1000 Hz

Récepteur GPS C/A 12 canaux ( 10m ).
Chronotachygraphes : numériques, analogiques
Identification conducteur par carte à puce.
Antenne bi (GSM/GPS).
Terminal de programmation et de maintenance.
Geofencing.
Pupitre conducteur :
- Afficheur rétro-éclairé de 4x 20 ;
-4 touches de fonction ;
- rotacteur de sélection.

