
Suivi des 
véhicules et dispatch
en temps réel

Cab Dispatch

L‘avenir du taxi.



Suivi
 Vue d‘ensemble détaillée de la flotte avec des informations 

   comme les véhicules disponibles, occupés, les capteurs de 
   contact et de sièges
 Lecture rapide de l‘état grâce à des icônes colorées bien 

 choisies

 Surveillance rapide des mouvements des véhicules grâce au 
   suivi d‘itinéraire

Dispatch des courses
 Dispatch rapide, simple et automatique par navigation
 Options de dispatch souples d‘utilisation pour l‘a�ectation des

   courses ou des réservations
 Estimation du prix de la course
 Transparence maximale des courses en cours pour le 

dispatcheur
 Reconnaissance des clients par numéro de téléphone 

 enregistré

Interfaces
 Fonction d‘urgence pour plus de sécurité
 Transfert du prix de la course à la fin de la 

   course – enregistrement du prix à partir de votre taximètre 
HALE

 Communication vocale par GSM – l‘alternative aux 
   communications radio

Rapports
 Journal pour la gestion des réclamations 
 Rapports et statistiques sur les trajets, les courses et les clients
 Gestion de profil utilisateur et client 
 Vue d‘ensemble des données de vitesse et d‘état 
 Textos

Données techniques
GPS Puissant récepteur GPS 16 canaux

GSM Modem GPRS

Données cartographiques données cartographiques 
vectorielles précises 
des services de navigation TeleAtlas® ou 
Google Maps

Client pour Windows 7, Vista, XP SP 2 ou supérieur

Interfaces état du taximètre (Libre/Occupé)
contact (on/o�)
capteurs de sièges (libres/occupés)
alarme (bouton poussoir)
demande d‘appel vocal (bouton poussoir)
enregistrement de trajet à partir du 
taximètre HALE en option

Tension de fonctionnement 8–18 Volts

Consommation électrique 
(en veille)

env. 17 mA

Consommation électrique 
(fonctionnement normal)

65–120 mA

Voyants d‘état État de la connexion GSM et du véhicule

Raccordements Raccordements verrouillés, protégés contre 
les débranchements intempestifs : antenne 
GPS et GSM, alimentation électrique
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Solution de gestion et de suivi de 
flotte pour les flottes de taxis et de 
services de limousine

HALE electronic Sarl 
4 rue Jules Verne
F-57600 Forbach

T: +03 57 55 10 50 
E:  hale@hale-taximetre.fr 
www.hale-electronic.com

L‘avenir du taxi.

Cab Dispatch
Plusieurs possibilités d‘interface et de connexion à 
SPT-02, SPT-01, Microtax®-06, TT-01

Antenne combinée 
GSM/GPS

• contact 
capteur de siège 

kit audio (micro et haut parleur) en option
demande d‘appel vocal (bouton poussoir) en option

alarme (bouton poussoir) en option

CD client 
+ GeoData
boîtier audio et casque en option ou 
interfaçage avec un système téléphonique 
existant (TAPI nécessaire)

utilisation d‘un serveur HALE

État libre/
occupé, enregistrement 
des trajets en option




