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Votre compagnon de route... 

Termes et conditions:   Si au cours du mois, vous dépassez le nombre d’heures d’utilisation totale, vous serez automatiquement chargé pour le forfait supérieur.  Dans le cas où vous êtes 
déjà inscrit au forfait Or, des frais supplémentaires de 5$ vous serons chargé par mois.  À noter qu’aucun des forfaits famille sont conçus,  ni applicable, sur un ou   
plusieurs véhicules commerciaux. Aucun forfait famille ne sera toléré sur des véhicules de nature commerciale.  
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Caractéristiques Bénéfices Bronze -$9.99 Argent - $14.99 Or - $24.99

Repérage GPS en temps réel
Permet de situer en tout temps le conducteur en déplacement et de connaître les changements 

d'itinéraires imprévus via une consultation de notre site web avec accès sécurisé.
Lecture aux 2 minutes Lecture à la minute Lecture aux 30 secondes

Alertes de vitesse par courriel
Permet de situer en tout temps le conducteur en déplacement et de savoir s'i l  dépasse les l imites de 

vitesse.

Géo-barrières sur mesure
Permet d'être alerté lors du franchissement d'une zone non autorisée. Un des éléments les plus 

inquiétants pour les parents selon nos sondages.

Alertes de conduite par courriel
Permet d'être alerté lors de dépassements de vitesse ou autres manœuvres anormales du véhicule : 

freinage excessif, démarrage rapide.

Rapports par courriels
Une option très utile pour vérifier aisément au fur et à mesure les déplacements et pour valider les 

engagements du conducteur avec le programme "mobybak - coach"

Rapports de l'historique
Une option très utile pour vérifier rétroactivement les déplacements et les tendances. Utile pour la 

révision à la hausse  des permissions du conducteur avec le programme "mobybak - coach"

Utilisez votre téléphone intelligent mobybak avec vous dans votre poche. Difficile d'être plus près de vous.

Facturation mensuelle automatique
La facturation mensuelle pour votre abonnement se fait automatiquement.  Aussi longtemps que vous 

adhérez à un de nos forfaits mobybak.

Installation dans la prise OBDll du véhicule* Facile à installer sans frais supplémentaires, un seul branchement facile en moins de 30 secondes.

Temps maximum de lecture.
Le temps de lecture est determiné par le nombre de temps que le véhicule est en marche par jour, qui 

est ensuite calculé sur une base mensuelle.

2 heures par jour ou 60 

heures par mois

3 heures par jour ou 90 

heures par mois

4 heures par jour ou 120 

heures par mois
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Une option très utile pour vérifier rétroactivement les déplacements et les tendances. Utile pour la 

révision à la hausse  des permissions du conducteur avec le programme "mobybak - coach"

Utilisez votre téléphone intelligent mobybak avec vous dans votre poche. Difficile d'être plus près de vous. 

Facturation mensuelle automatique
La facturation mensuelle pour votre abonnement se fait automatiquement.  Aussi longtemps que vous 

adhérez à un de nos forfaits mobybak.

Installation physique du Moby ll
L'installation du Moby ll  est très simple, toutefois une installation professionnelle est recommandée.  

L'installation se complète en moins de 20 minutes.

Temps maximum de lecture.
Le temps de lecture est determiné par le nombre de temps que le véhicule est en marche par jour, qui 

est ensuite calculé sur une base mensuelle.
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