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GeoCoyote, la première solution de 
géolocalisation au service des 
collaborateurs 
05/04/2007 

Coyote System enrichit ses Coyotes, premiers outils d’informations 
géolocalisées à communiquer en temps réel la limitation de vitesse 
en vigueur, l’information trafic et l’emplacement des radars fixes et 
mobiles, du service GeoCoyote, une solution complète et évolutive de 
gestion de flotte de véhicules et d’éco-conduite.  
 
Destinée à l’ensemble des entreprises, la solution GeoCoyote est 
non intrusive et en adéquation avec les recommandations de la CNIL. 
GeoCoyote permet une meilleure gestion des coûts de l’entreprise, 
une réduction de la facture carburant, mais également une simplicité 
dans le calcul d’heures supplémentaires. 
 
Directement liée au boîtier Coyote permettant de recevoir des 
informations pertinentes et toujours à jour sans aucune manipulation, 
GeoCoyote permet également d'automatiser la communication du 
véhicule avec le central, d'informer en temps réel de sa position et de 
son statut. La solution va prochainement s’enrichir d’un mode de 
réponse aux messages courts par simple appui d'un bouton du 
Coyote.  
 
Le chef d’entreprise ou le gestionnaire d’un parc de véhicules obtient 
une vision globale et en temps réel de l’état de son parc et de l’activité 
à distance de son entreprise : nombre de véhicules roulant, durée 
d’utilisation d’un véhicule, heures et temps de présence des 
collaborateurs sur site client, durée d’intervention…La solution 
GeoCoyote est disponible immédiatement sous forme d’abonnement 
à partir de 35 euros par mois par véhicule.  
 
www.geocoyote.com  
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