
MAN ECOSTYLE



 est une solution performante de 
télématique pour professionnels, conçue pour aider à 

véhicules et également réduire l’impact sur l’environnement. 
La solution a été mise au point grâce à des millions d’heures d’utilisation, et elle associe 

peut s’acquérir pour de nouveaux véhicules MAN ou être installée  sur des véhicules acquis 
précédemment. 



conçu par Microlise :

la conduite par exemple, lorsque le moteur d’un véhicule tourne 

pour aider à diminuer les accidents et les frais d’assurance.

l’environnement.



Suivre les déplacements de vos véhicules en temps réel et 

activités.

qu’elles soient actuelles ou anciennes, notamment concernant 
le couple moteur, la pression d’huile, la pression de freinage 

locales.



Les technologies de télématique 
sont devenues un outil essentiel 
dans la gestion des activités de 
transport.

permettant de surveiller la consommation 

donnent, en un clin d’œil, une visualisation 

interventions manuelles et mieux gérer 

les intégrant plus facilement au planning 

journalier

l’impact environnemental

 à la conduite

localiser vos véhicules



séances 
d’information et à un encadrement régulier 

conduite, une économie de 5 à 15 % des 

transmises, vous fournissant ainsi les données 

à de meilleures pratiques,notamment via la 

.

 
grâce à une meilleure utilisation de 

 
participent au respect des normes 

accidents

 



de localiser vos véhicules, ou 
groupes de véhicules, en temps 

la communication client. 

concernant chaque véhicule, en un clin 
d’œil, jusqu’à permettre une vue au niveau 

un véhicule, vous permettant de comprendre 
les performances de n’importe quel véhicule.

Localiser le véhicule le plus proche

Améliorer le service client en fournissant 
   des mises à jour précises et en temps réel



Pour rester compétitif, vous devez 

de vos véhicules.

visualisation en temps réel, mais souligne 
aussi les délais d’exécution et lorsqu’un 

permet d’ajuster le planning, pour garantir le 

 

 

 
livraisons

compréhension des heures 
d’arrivée et de départ, vous 
pouvez améliorer jusqu’à 

10%



véhicules en créant des géo-

des alertes, comme lorsque le niveau de 

sur la sécurité, qui, lorsqu’elles sont associées 

accidents évités de justesse.

Être averti de l’utilisation non autorisée d’un véhicule



CAMÉRA ORIENTÉE 
VERS L’AVANT

CAMÉRA ORIENTÉE 
VERS L’ARRIÈRE

(Montée sur le haut des 

CAMÉRA 
LATÉRALE

CAMÉRA HORS 
CHAMP

CAMÉRA 
ORIENTÉE VERS 
LE CHAUFFEUR

DVRBOÎTIER 
TÉLÉMATIQUE
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La caméra multi-
fonctions est conçue 
pour l’opérateur d’une 

intégrée à la télématique, 
vous pouvez rapidement 
et facilement télécharger 

concernant un accident, 
directement à partir de la 

pouvez choisir jusqu’à quatre 
options pour enregistrer de 
multiples contenus vidéo 

qui se passe sur la route.



retour sur investissement. 
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