
 

 

 
 
RDS Connected Fleet 

Un système. Une perspective globale. 

Quand la fiabilité n’est pas seulement exigée – mais incontournable 

RDS Connected Fleet vous offre une vue d’ensemble parfaite de toute votre flotte de véhicules et vous aide à 
simplifier vos tâches quotidiennes. 
 
La solution, optimisée pour les équipes d’intervention, traite ensemble toutes les informations collectées et les 
transmet automatiquement aux gestionnaires de flotte. Ceux-ci sont immédiatement informés quand un défaut, 
un message ou une maintenance ont été détectés. Si le livret de contrôle du conducteur comporte des lacunes 
ou si les travaux à effectuer ne sont pas terminés, le système le signale automatiquement. De cette façon, 
RDS Connected Fleet garantit que les véhicules sont pleinement opérationnels, réduit les coûts de réparation 
et permet surtout de garder un œil sur l’état général des grandes flottes. 
 
RDS Connected Fleet peut être commandé en standard avec tous les véhicules Rosenbauer, mais peut égale-
ment être adapté aux flottes existantes. Cela signifie que non seulement vous savez à tout moment où se trou-
vent les véhicules de votre propre flotte, mais que vous pouvez également consulter en temps réel toutes les 
informations sur l’état des moyens d’exploitation et leur statut actuel. 
(Disponible uniquement sur les véhicules Rosenbauer avec la technologie de bus CAN) 

Les principaux avantages en un coup d’œil 

Système compatible 
RDS Connected Fleet est disponible pour les plate-
formes mobiles les plus populaires, notamment And-
roid, iOS et en tant qu’application web. 
 
 
 
 
 
 
Les normes de sécurité les plus élevées. 
Comme toutes les solutions numériques Rosenbauer, 
RDS Connected Fleet garantit une communication 
sécurisée, via des canaux cryptés, grâce à des 
centres de données et des services cloud sécurisés. 

 

Des fonctions complètes 
La solution comprend toutes les fonctions et services 
clés sous licence nécessaires à la préparation du pré et 
du post-déploiement. 
 
▪  Livret de contrôle 
▪  Blocage géographique 
▪  Affichage de position en temps réel 
▪  Télémaintenance 
▪  Analyse détaillée des signaux 
▪  Gestion de flotte et des équipements 
▪  Gestion des utilisateurs 
▪  et bien plus 



 

 

 
 
RDS Connected Fleet 

Un système. Une perspective globale. 

Le texte et les illustrations sont fournis sans engagement. Les illustrations peuvent présenter des options disponibles uniquement moyennant un coût supplémentaire. 

Rosenbauer se réserve le droit de modifier les spécifications et les dimensions indiquées ici sans préavis.  
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Présentation détaillée des fonctions 

Livret de contrôle 
RDS Connected Fleet numérise les tâches quotidi-
ennes et les simplifie. Le système informe si des 
trajets n’ont pas été écrits et les incidents survenus 
pendant le trajet sont automatiquement enregistrés. 
RDS Connected Fleet est donc la première étape 
pour un service de lutte anti-incendie numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocage géographique et représentation en 

temps réel 

La position actuelle de tous vos véhicules est toujo-

urs affichée en temps réel. Il est donc possible de 

savoir en un clin d’œil quel véhicule est le plus pro-

che du lieu d’intervention ou s’il est hors de  portée – 

pour des raisons de service ou de manière irréguli-

ère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse optimale 
RDS Connected Fleet offre la possibilité d’une évalu-
ation étendue et détaillée des signaux avec une aide 
à l’auto-assistance. 
 
 

 

Une vue d’ensemble parfaite sur le tableau de 
bord 
RDS Connected Fleet offre un aperçu optimal de l’état 
de tous les véhicules et composants, y compris un 
affichage en direct des ressources d’exploitation et 
une gestion intelligente des messages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestion autonome en toute simplicité 
Notre solution offre un moyen facile de gérer la flotte 
et les équipements. En outre, les accès et les droits 
des membres eux-mêmes peuvent être gérés. Un sys-
tème de droits mûrement réfléchi montre aux memb-
res tout ce dont ils ont besoin, mais seulement ce dont 
ils ont besoin. 

 
 

 


