Votre compagnon de route...
Des solutions technologiques au service de votre tranquillité d’esprit.

mobybak : un tout nouveau système de repérage GPS pour la sécurité et les bonnes habitudes de conduite
 Après avoir entrepris la commercialisation d’un produit de  Fini l’inquiétude causée par les déplacements de ceux que
gestion des flottes de véhicules auprès du marché commercial, vous aimez ou par la sécurité de vos actifs en circulation.
RockSoft et GTInnovatech s’unissent pour créer une nouvelle  mobybak est votre nouvel allié dans la sécurité routière et la
gamme de produits destinés au grand public. Avec des clients protection de vos actifs roulants. Avec sa gamme de produits
commerciaux qui bénéficient des expertises de programmation destinés à la famille et aux entreprises, mobybak vous offre
sur mesure et en réseautique depuis presque 20 ans
des solutions clé en mains ou sur mesure pour répondre à vos
maintenant, cela vous donne la certitude de la compétence de attentes en matière de surveillance par satellite.
leur équipe et d’un produit de qualité.
 D’un point de vue strictement éducatif, mobybak permet de
conclure une entente avec vos jeunes conducteurs et d’avoir
tous les outils pour faire un suivi adéquat sur leurs habitudes
de conduite. Une façon sécurisante de les responsabiliser et
d’aborder constructivement le phénomène des jeunes sur la
route à toute heure du jour.
 Il s’agit donc d’une approche éducative qui permet une
sécurité adéquate grâce au repérage du véhicule en temps réel.
Plusieurs options sont disponibles pour vous aider dans l’application des règles négociées avec votre jeune conducteur.

 Nous sommes une équipe
dévouée qui développe ses
propres solutions et qui
souhaite votre satisfaction en
améliorant constamment ses
produits. À vous de nous dire
ce que nous pouvons faire
pour améliorer votre paix
d’esprit.
 mobybak famille. Avec la solution de repérage mobybak,
gardez contact avec la famille en déplacement sur les routes.
 Pour les jeunes conducteurs ou les plus âgés qui pourraient
exiger plus de surveillance, notre solution de géolocalisation
(GPS) conjugue liberté et sécurité.
 Sa première mobylette, sa première voiture ou un long trajet
en perspective? Que diriez-vous de dormir tranquille grâce à
un coach de conduite pour vos jeunes? Voilà une avenue qui
améliore les perspectives de laisser les clés de la voiture à vos
jeunes qui apprendront très vite la conduite socialement
responsable.

 N`hésitez pas à communiquer avec nous afin d’en découvrir
davantage sur notre gamme de produits. Prêt pour nos
solutions de géolocalisation qui conjuguent liberté et
sécurité?
Votre compagnon de route...

 Pour les jeunes conducteurs ou les plus âgés qui pourraient
exiger plus de surveillance, notre solution de géolocalisation
conjugue liberté et sécurité.
Voilà en gros notre histoire. Des experts technologiques et aussi parents inquiets qui vous proposent des solutions sécurisantes.
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Votre compagnon de route...
Des solutions technologiques au service des affaires.

Avec mobybak-entreprise, c’est la technologie au service de votre gestion en temps réel de votre flotte de véhicules!
 RockSoft et GTInnovatech s’unissent pour la

 Fini l’inquiétude causée par les déplacements, par la
commercialisation d’un produit clé en mains de gestion des
sécurité de vos actifs en circulation.
flottes de véhicules auprès du marché commercial. Avec
 mobybak est votre nouvel allié dans la sécurité routière
des clients commerciaux qui bénéficient des expertises de
et la protection de vos actifs roulants. Avec sa gamme de
programmation sur mesure et en réseautique depuis
produits destinés aux entreprises, mobybak vous offre
presque 20 ans maintenant, cela vous donne la certitude de
des solutions clé en mains ou sur mesure pour répondre
la compétence de leur équipe et d’un produit de qualité.
à vos attentes en matière de surveillance par satellite.
Vous avez donc le choix d’un produit standard ou sur
mesure pour la gestion de vos actifs roulants.
 Que diriez-vous de relaxer et d’économiser parce que
vous contrôlez mieux les déplacements de votre flotte de
 Nous sommes une équipe
véhicule? Nous sommes les spécialistes de l’intelligence
dévouée qui développe ses
technologique au service de vos besoins. Nos solutions
propres solutions et qui soupeuvent s’ajuster à vos défis spécifiques, parole d’expert!
haite votre satisfaction en
améliorant constamment
 mobybak entreprise. Service de transport, taxis, livraises produits. À vous de nous
sons et voitures de compagnie, peu importe votre motif,
dire ce que nous pouvons
mobybak entreprise vous suit partout sur la route.
faire pour améliorer votre
 Rassurez-vous et améliorez la gestion de votre flotte de
paix d’esprit.
véhicules en circulation grâce à une solution de repérage
complète.
• Vos clients attendent une livraison importante?

• Le coût de vos assurances augmente à la suite de vols de

Savoir pour pouvoir agir! C’est ça le transport intelligent!

vos véhicules?
• Vous avez des raisons économiques de garder un lien
étroit sur vos actifs roulants?
 N`hésitez pas à communiquer avec nous afin d’en dé-

couvrir davantage sur notre gamme de produits de repérage par satellite ainsi que sur notre gamme de produits
spécialisée en service conseils informatiques.

Voilà en gros notre histoire. Des experts technologiques qui vous proposent des solutions à la fine pointe de la technologie.
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