
Système de Suivi des Heures de Conduite et Gestion de la Paie
Pourquoi se contenter d’une simple badgeuse-pointeuse ?  EDULOG propose un système intelligent pour la 
gestion des ressources humaines qui est conçu depuis l’origine pour l’univers des transports scolaires.  Les 
opérations de base de badgeuse-pointeuse sont intégrées à des fonctionnalités qui vous permettent de connaître 
les localisations en temps réel des conducteurs, leurs performances et même assister aux inspections journalières 
des véhicules.  La suite EDULOG eDTA est conçue pour travailler pour vous : eDTA permet d’améliorer la 
performance de vos conducteurs et d’économiser votre budget transports en vous offrant une image complète 
et actualisée des opérations de votre réseau.

Et si...
Vous pouviez 
connaître les 

localisations et 
données non 

seulement par 
véhicule, mais par 

conducteur ?

Et si…
Votre 

badgeuse-pointeuse 
travaillait pour vous 

pour économiser 
votre budget ?

Et si…
Votre 

badgeuse-pointeuse 
était intégrée à 

votre système de 
gestion de paie ?
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« Ce système est hautement recommandé pour n’importe quelle collec-
tivité qui souhaite contrôler son budget et augmenter en efficience. »
-Rodney Shotwell, Superintendent, Rockingham County Schools, North Carolina.

Commencer à

Commencer à
Suivre
Connaître

Contactez EDULOG
pour en savoir plus
et demander une
démonstration !

France : +33 02.99.54.48.94
USA : +1.866.340.3896

www.optimatrans.com
www.edulog.com



Le monde réel, en temps réel
eDTA est une interface web qui permet aux conducteurs de 
badger/pointer dans le véhicule, vérifier leurs programmes 
journaliers et recevoir des modifications de circuits en temps réel.

Il est temps
Suivre et gérer des niveaux de rémunération par tâche différents 
avec eDTA.  Quand votre conducteur doit changer de fonction, 
vous pouvez affecter un autre code pour cette tâche. 

La localisation à votre service
Lorsque eDTA est intégré à une solution GPS de gestion des 
véhicules, vous pouvez facilement améliorer la performance de 
votre réseau en évaluant l’historique de performance de vos 
conducteurs pour comprendre ceux qui atteignent leurs 
objectifs, et ceux qui ont besoin d’un suivi plus régulier.

La sécurité d’abord (et ensuite)
eDTA vous offre non seulement des options d’inspection des 
véhicules et contrôle des enfants laissés dans le véhicule, le 
système étant conçu depuis le départ pour interfacer avec des 
systèmes d’inspection et de maintenance comme ZonareVIR. 

Appelez aujourd’hui pour apprendre comment 
EDULOG eDTA vous facilitera le travail.
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Les terminaux mobiles rendent la gestion plus facile
Améliorer la précision de vos conducteurs, la communication et 
l’efficience en mettant la suite d’outils EDULOG à la portée de main.
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