PRO + BOARD
VOS AVANTAGES
• Une vision détaillée de l’état
technique de votre parc
• Un outil pour piloter votre
maintenance et optimiser
votre TCO
• Une vue globale des principaux
postes de vigilance.

LES « PLUS » DIAC LOCATION
• Remontée quotidienne
des données
• Solution compatible pour
tout votre parc
• Pas de géolocalisation
• Indicateurs personnalisables
• Regroupement des véhicules
selon les catégories que
vous créez.

PRINCIPE
PRO + BOARD EST UN NOUVEAU
SERVICE DE SUIVI DE VOTRE PARC
AUTOMOBILE.CE SERVICE PERMET
DE CENTRALISER ET DE SUIVRE
LES INFORMATIONS TECHNIQUES
DES VÉHICULES DE VOTRE FLOTTE
DIRECTEMENT
SUR
LE
SITE
INTERNET DÉDIÉ.

4 GRANDS POSTES DE
SURVEILLANCE
Ergonomique et convivial, Pro+ Board
vous facilite votre gestion de parc
au quotidien.
Grâce aux 4 grands postes de vigilance,
vous visualisez d’un seul coup d’oeil
l’état de votre parc, en termes de :

www.proplusboard.com
• Kilométrage
• Consommation
•   Emissions de CO2
• Alertes techniques éventuelles
La fiche du véhicule donne un
aperçu synthétique des principales
informations: maintenance, niveau
d’huile,
roulage,
consommation,
émission de CO2, alertes.
Vous pouvez exporter l’ensemble des
données du site au format Excel et les
partager avec vos collaborateurs.

UN OUTIL
PERSONNALISABLE
Le tableau de bord vous permet
d’analyser l’évolution de votre parc sur
1, 6 ou 12 mois, à l’aide de 12 indicateurs

entièrement personnalisables.
Et pour affiner votre grille d’analyse, vous
pouvez y ajouter une clé de regroupement
personnelle grâce aux catégories que
vous créez pour votre entreprise.

INSTALLATION/
FONCTIONNEMENT
Pour bénéficier du service, vos véhicules
doivent être équipés d’un boitier
communiquant, qui peut être installé à
la commande ou sur votre parc existant.
Les données techniques recueillies
quotidiennement par ce boitier sont
envoyées sur notre serveur, qui les
restitue au format graphique. Vous
n’avez plus qu’à vous connecter sur le site
internet pour consulter ces informations.

