
INTÉGRATEUR DE 
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Outils et conseils d’optimisation de 
sites de production

NOUS CONTACTER

gregoire.beseme@fleet-performance.com
Ingénieur Commercial
06.84.81.50.13.

Retrouvez-nous sur
www.fleet-performance.com

OFFRES 
ÉVOLUTIVES

Photo capteur ?  Copie d’écran des flux?

OFFRE DÉCOUVERTE
- Accès à la plateforme

- Tableaux de bords
- BENEFICES

OFFRE DÉCOUVERTE
- Accès à la plateforme

- Tableaux de bords
- BENEFICES

PLATEFORME FLEET 
PERFORMANCE

CAPTEURS PLUG & PLAY

ACCOMPAGNEMENT PAR NOS 
EXPERTS

POURQUOI OPTER POUR
NOTRE SOLUTION?

 Mise en place rapide et non
 intrusive (selon l’option choisie):  
 installation en quelques   
 minutes de capteurs, sans arrêt   
 de votre production

 Des technologies fiables et 
 renforcées: conçues pour les   
 environnements difficiles, 
 adaptables à toutes machines
 et toutes marques
 

 Interface utilisateur conviviale, 
 stockage sécurisé des données 
 sur le cloud

 De l’audit du site à la restitution 
 technique des informations, toute  
 une équipe d’experts – travaillant  
 déjà avec de grands carriers   
 Français – à vos côtés



VOUS AIDER À OPTIMISER
VOS PROCESSUS DE
PRODUCTION

Audit technologique de votre site, 
préconisation d’intégrations 
supplémentaires

Visualisation des flux de votre 
site de production

Restitution via des tableaux de 
bords hebdomadaires ou au travers 
de la plate-forme FLEET 
PERFORMANCE, des données 
collectées 

Analyse des processus de 
production : cycles, temps 
d’attentes, vitesses, 
chargements etc...

MISSION FORMULES

OPEN
Incluant un point mensuel avec nos experts

Flux d’activités par zones et au concasseur

Distribution des vitesses par parcours

Attentes en charge / à vide par flux

Informations sur les survitesses, zones 
de dangers et analyses des temps de
parcours

Mesure de l’évolution du nombre de 
cycles / temps de cycle

Distribution des temps de chargement 
par flux

Pendant 2 mois, profitez de la formule 
OPEN sans aucun engagement à partir 
de 3.000€.

PROGRAMME DISCOVERY

ADVANCED

Analyse fine des activités par zones

Restitution de données sur-mesure, 
définies via l’intégration d’outils de 
métrologie avancés (débitmètre, pesage, …)

Comparatif des performances de vos engins 
par rapport aux données constructeurs / par 
rapport aux moyennes constatées sur les 
autres sites équipés.

Analyse du coût à la tonne

Mesure des gains de productivité de la 
démarche d’amélioration continue

Définition de vos besoins spécifiques 
avec nos experts
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CONNECTEZ VOTRE CARRIÈRE

POUR RÉALISER DE 

NOMBREUSES ÉCONOMIES


