
PRINCIPES

IRIS LIVE VOUS PERMET DE RÉCUPÉRER

LES DONNÉES UTILES DE VOS VÉHICULES

VIA UNE NOUVELLE PLATEFORME DE

TÉLÉMATIQUE ET DE GÉOLOCALISATION.

PRESTATION

GRÂCE À IRIS LIVE, GÉNÉREZ DES

RAPPORTS AUTOMATISÉS ET ADMINISTREZ

VOS CARTES, VÉHICULES, GROUPES, POI

ET UTILISATEURS POUR GÉRER AU MIEUX

VOTRE FLOTTE.

• Les Solutions IRIS LIVE

IRIS LIVE Eco conduite

Suivi d’activité des maintenances en

temps réel, des kilomètres parcourus,

de la consommation de carburant et des

alertes mécaniques,

Scoring Éco-conduite,

Accidentologie,

Analyse du comportement de conduite 

et apports pédagogiques.

IRIS LIVE Géolocalisation

IRIS LIVE Éco-conduite et 

Géolocalisation

Avec bouton « vie privée »,

Suivi horodaté des itinéraires empruntés 

et analyse des temps d’arrêts.

• Les Avantages de chaque solution

Pack Eco-conduite

Prévention du risque d’aggravation et

planification facile des opérations de

maintenance

Calcul des heures supplémentaires

travaillées et contrôle des usages en

dehors des horaires de travail.

Contrôle des distances parcourues.

Réduction des dépenses en carburant

grâce à l’analyse du comportement de

conduite et aux conseils associés.

Sensibilisation des collaborateurs à

conduite plus responsable.

Contribution active à la démarche

environnementale de l’entreprise.

Pack Géolocalisation

Optimisation aisée des tournées et des

différents trajets pour chaque véhicule.

Réduction des usages parasites

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.

• Suivez en temps réel l’activité et la 

maintenance de votre flotte

• Obtenez le suivi détaillé de l’utilisation 

des véhicules

• Optimisez votre démarche 

environnementale grâce à l’éco-conduite

• Anticipez grâce à une meilleure gestion 

des consommations et des interventions.

• 2 types de prestations en fonction des 

besoins de chaque client

• Entièrement personnalisable 

• L’outil est disponible sur différents 

supports : ordinateur, tablette et 

mobile.

SERVICE TÉLÉMATIQUE IRIS LIVE

LES “PLUS” DIAC LOCATION

VOS AVANTAGES

ACCÈS / CONNEXION

www.irislive.fr 
Accédez à la plateforme IRIS LIVE après réception de votre identifiant par mail.

BOUTON VIE PRIVÉE

Sur les recommandations de la CNIL et

conformément à la loi, les véhicules

sont équipés d’un bouton Vie privée.

Le conducteur peut activer le mode

« non géolocalisé » en appuyant sur le

bouton « Vie Privée » avant de

démarrer son véhicule. Durant tout le

trajet, la position du véhicule ne sera

donc pas remontée

La géolocalisation du véhicule

reprendra à nouveau dès l’arrêt et le

redémarrage du véhicule sans

manipulation particulière du conducteur.


