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Solutions innovantes pour la mobilité et la sécurité routière

VÉHICULES  

& ENGINS  

CONNECTÉSCONNECTÉS
Renforcez la gestion de votre flotte  



Sécurité privilégiée Confort optimisé Économie garantie

Tout-en-1 pour réussir !
Augmenter l’efficacité  |  Améliorer l’impact carbone  |  Assurer la conformitéA+++

Localisation et traçabilité  
Bien plus qu’une simple géolocalisation

 � Une remontée d’emploi du temps des véhicules et des conducteurs
 �  La traçabilité d’utilisation grâce à la géolocalisation
 �  La gestion de la flotte en temps réel
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Éco-conduite 
 � Conduite apaisée avec la mise en place de l’éco-conduite 
 � Réduction des émissions de polluants
 � 60% de réduction de fonctionnement des véhicules à l’arrêt
 � 10% à 15% d’économie de carburant
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MiX-Vision  
Caméra connectée avec intelligence artificielle ADAS  
(Advanced driver assistance system)

 � Filme et enregistre en continu des séquences vidéo HD 
 � Alertes de franchissement de ligne
 � Analyse des causes d'accident ou d'incident
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Solution  
d’éco-mobilité  

sur mesure

NOUVEAU



MiX ESSENTIEL MiX PREMIUM

Autonome Véhicules connectés - Remorques Véhicules légers - Poids-lourds - Cars

Oyster  
ou 

Remora
AT VT MiX4000

MiX4000  
+ 

DTCO

MiX4000  
+ 

Ribas ou Drivemate

Géolocalisation • • • • • •

Emploi du temps • • • • • •

Consommations - - - • • •

Alertes EAD - - • • • •

Données DTCO - - - - • -

Eco-conduite - - - • • •

(étanche)

2 App pour le suivi  
et les infos sur  
smartphone

Sécurité renforcée
 � Alertes de comportement de conduite en temps réel
 � Identifications des risques routiers
 � Identification des ouvertures de porte
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Suivi technique performant
 � Remontée des kilomètres et index compteurs
 � Remontée des heures moteurs (engins)
 � Enregistrement des consommations
 � Alertes techniques (témoins moteur par exemple)
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Un moteur de reporting performant
 � Rapports Excel, PDF et CSV
 � Exports automatisés (index compteurs, consommations,...)

- solutions de business intelligence (BO, Power BI)
- couche de consolidation Agility

6

MyMiX 
Portail  
d’information  
des conducteurs

MiX Fleet Mobile 
Suivi et gestion  
en temps réel

LA GARANTIE DE RÉSULTATS IMMÉDIATS
UNE SOLUTION MODULAIRE, POUR CHAQUE TYPE DE VÉHICULE OU MATÉRIEL, DANS UNE MÊME APPLICATION



LES 'PLUS' DE SIRAC
La maitrise d’ouvrage 'SANS SURPRISE'    

L'expérience de 40 ans adaptée aux métiers du transport de voyageurs

L'accompagnement personnalisé sur les rapports d’ÉCO-Conduite    

La mise à disposition des API de liaisons avec nos bases de données   

Le système éligible au certificat CEE (jusqu'à 150 € récupérables par véhicule)   

Un réseau de Centres Agréés partout en France  

Toute une équipe à votre disposition

Distributeur

SIRAC sarl - 14 à 30  rue de Mantes - 92711 Colombes cedex | 01 47 86 87 77 - www.sirac.fr

Solutions innovantes pour la mobilité et la sécurité routière

Sirac est distributeur de produits et 
solutions innovantes pour  
la mobilité et la sécurité des 

professionnels sur la route en France, en Belgique  
et en Allemagne:

Gestion de flottes et informatique embarquée   
Distributeur exclusif de MiX Telematics pour  
la France et la Belgique

Signalisation lumineuse et sonore pour véhicules  
prioritaires

Éthylotests anti-démarrage, solutions mobiles  
ALCOLOCK™ et détecteurs de drogues

Un vaste de Réseau de Centres Agréés, Partenaires et 
Installateurs locaux assure un service de proximité à la 
clientèle (vente, installation et SAV).

+ de 750 000 véhicules équipés 

+ de 1 000 personnes

130 pays couverts
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Patrick Guillou
Chef des ventes  
Gestion de Flottes  
& ALCOLOCK™ 

06 45 38 22 63  
pguillou@sirac.fr

Fabrice Newel
Responsable Réseau et  
Grands Comptes - Gestion  
de Flottes & ALCOLOCK™  

06 08 86 87 96 
fnewel@sirac.fr

Florent Oberon 
Chef de produits - France

06 08 53 89 71

foberon@sirac.fr

Grégory Pradet  

06 81 10 16 55

gpradet@sirac.fr

Daniel Pradet  

06 08 32 99 15 

dpradet@sirac.fr

Maggy Delvalez  

06 08 27 18 37

mdelvalez@sirac.fr

Administration des ventes et Gestion des commandes: 01 47 86 87 77 -  07 88 40 86 59 - info@sirac.fr


