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TEAM ON THE RUN S'ENRICHIT ENCORE AVEC DEUX NOUVELLES FONCTIONNALITES AVANCEES :
GEOLOCALISATION ET GESTION DE FLOTTE
Paris, le 16 septembre 2015 – StreamWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions de
téléphonie et de communication à valeur ajoutée de nouvelle génération, annonce aujourd'hui l'ajout de fonctionnalités
avancées de Géolocalisation dans sa solution TEAM ON THE RUN. Cette technologie permet d'obtenir une console de
"dispatch" directement à l'écran, de localiser sur une carte une flotte de véhicules ou les membres d'une équipe les plus
proches d'une adresse donnée et d'établir un contact sécurisé et instantané depuis le panneau de contrôle (multimédia, voix,
talkie-walkie), avec une efficacité et une réactivité inégalées.

La solution TEAM ON THE RUN, disponible en mode "SaaS" (www.teamontherun.com), fournit des outils visant à améliorer
et à optimiser la communication et le fonctionnement de tout type d'organisations. Avec ces nouvelles options de
Géolocalisation, TEAM ON THE RUN est particulièrement adapté aux sociétés de transport, publiques ou privées, petites ou
grandes, et à toute organisation disposant d'une flotte de véhicules et/ou d'agents présents sur le terrain.

TEAM ON THE RUN est facile à déployer et ne nécessite aucun prérequis complexe ou coûteux pour son installation.
L'accès web (webchat) sécurisé et privé à la solution est donc complété aujourd'hui d'un panneau de contrôle ("dispatch
console") qui, une fois activé, permet au gestionnaire de :

-Localiser et suivre "à la demande" une flotte de véhicules ou des agents sur une carte interactive,
-Gérer et déployer les véhicules ou les personnes les plus proches d'une adresse donnée,
-Transmettre instantanément des messages texte ou appeler des personnes ou des groupes directement à partir de
l'ordinateur et du panneau de contrôle (message, voix, talkie-walkie),
-Créer des rapports et récupérer l'historique de localisation des véhicules ou des agents sur le terrain,
-Identifier les véhicules (avec la technologie et un tag NFC) et les agents équipés de smartphones sur
l'onglet "webchat" dédié à la Géolocalisation.

« Quand nous recevons une demande pour une voiture, je localise rapidement le véhicule le plus proche disponible et je
contacte immédiatement le chauffeur via la console de dispatch. Les clients attendent moins et j'optimise la gestion de ma
flotte et les consommations d'essence associées » - explique un professionnel de la location de voitures avec chauffeur.

En plus des services de Géolocalisation, TEAM ON THE RUN propose de nombreux avantages de communication
instantanée et des caractéristiques complètes par rapport aux produits concurrents, tels que :

-Messagerie multimedia sécurisée,
-Appels VoIP et communication talkie-walkie simple ou groupée,
-Création et gestion des groupes et des listes de diffusion,
-Répertoire d'entreprise mobile permettant de contacter directement tous les chauffeurs ou agents,
-Déploiement et installation simples, rapides et sans coûts cachés,
-Ajout et synchronisation de nouveaux appareils mobiles et de véhicules en quelques minutes seulement,

-Identification et liens instantanés entre véhicules et conducteurs sur le panneau de contrôle.

A propos de Team On The Run
TEAM ON THE RUN est un outil "tout-en-un" de communication mobile pour entreprises. Cette solution de collaboration
efficace apporte aux entreprises, aux managers et aux employés une réelle solution mobile pour optimiser et accroitre la
réactivité et l'efficacité des équipes, tout en réduisant les coûts.

Pour en savoir plus sur la façon dont la solution de géolocalisation de TEAM ON THE RUN peut vous aider à développer
votre entreprise, visitez notre blog (https://teamontherun.wordpress.com/2015/08/19/team-on-the- run-innovative-andaffordable-fleet-management-solutions/) et suivez TEAM ON THE RUN sur les médias sociaux pour être informés des
nouvelles fonctionnalités et des prochaines versions à venir.

Team ontheRunTwitter
Team ontheRunLinkedIn
http://www.teamontherun.com
Contact presse : Andrea Gould, TOTR Communications Manager, andrea@teamontherun.com

Team on the Run - propulsé par la technologie SmartMS™
Lancé en 2014, Team on the Run a pour but d'améliorer la communication entre les équipes mobiles d'une entreprise et diminuer les coûts de communication interne des entreprises.
Team on the Run est un service offert par StreamWIDE UK Limited, basé à Londres, Royaume-Uni.
Plus d'information sur StreamWIDE : http://www.streamwide.com

