
Comment se porte votre véhicule en ce moment ?
Vehicle Status vous donne la réponse. Sur demande, en temps réel, au garage ou sur la route.

État du véhicule
Les informations en temps réel sur l'état de votre véhicule
permettent d'éviter facilement les arrêts imprévus et les coûts
d'immobilisation associés. Vehicle Status offre un aperçu
complet de plusieurs paramètres relatifs à votre véhicule.

Comment ça marche ?
Lorsqu'une alerte ou un avertissement s'affiche sur le tableau de
bord du conducteur, le véhicule envoie ces informations au
système externe. Les informations comprennent l'historique des
alertes et des avertissements, lorsqu'un dysfonctionnement s'est
produit et lorsqu'un composant a été désactivé. Les informations
sont instantanément transmises à l'opérateur ou au contrôle de
la circulation. Vehicle Status présente également la position du
véhicule pour faciliter la prise de décision externe et la
communication avec le conducteur. Cela permet d'accélérer et
d'améliorer la prise de décision en aidant le conducteur à
déterminer l'action nécessaire.

Disponibilité
La disponibilité de Volvo Bus Vehicle Status est actuellement
limitée à certains modèles de bus et à certains marchés.

Adapté au type de client
Fondamentalement, le même besoin existe pour différents
segments de clientèle. La même source d'information sera
utilisée mais l'interface utilisateur sera optimisée en fonction de
l'exploitation et des processus des clients.

Intégrité personnelle
Dans un objectif de protection de l'intégrité personnelle, la
législation sur les données personnelles peut imposer des
restrictions sur le suivi individuel des conducteurs ou la collecte
des données relatives aux événements ou à la position des
véhicules.
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