
GEOCHASER ECO (ENREGISTREMENT KM)  

Ce système GPS Track & Trace est la solution pour un enregistrement cohérent du kilométrage 
selon les directives de l'Administration fiscale  

Vous voulez gagner beaucoup de temps et de peine dans l'enregistrement de 
votre kilométrage ? Et tout ceci dans le respect des exigences imposées par 
l'Administration fiscale ? Par conséquent, un enregistrement cohérent du 
kilométrage ? Avec le GeoChaser Eco tout ceci est possible ! Et grâce à la 
fonction GeoMotion, ce système GPS Track & Trace est également idéal pour 
l'enregistrement de parcours. 

 

C'est pourquoi vous choisissez un GeoChaser Eco 

 La solution idéale pour un enregistrement cohérent du kilométrage selon les exigences de 
l'Administration fiscale 

 Un compte en ligne dans lequel vous voyez toutes les données de tous vos véhicules 
 Facile à exporter vers Excel 
 Idéal pour surveiller vos véhicules : vous êtes averti lorsque votre véhicule se situe en dehors d'une 

zone déterminée par vous (GeoFence) 
 Alarme antivol : vous avertit lorsque votre véhicule est déplacé sans allumage du contact. 
 Ne nécessite pas l'installation d'un logiciel (basé sur l'Internet)  
 Sans abonnement, vous payez ce que vous consommez. 

 

 

Le GeoChaser Eco convient en particulier aux applications suivantes : 

- Enregistrement du kilométrage pour l'Administration fiscale 
- La gestion de votre parc automobile.  

 Vous souhaitez surveiller plusieurs véhicules ou savoir où se trouvent vos salariés ? Vous pouvez activer 
gratuitement le module de gestion de flotte qui vous donne un aperçu immédiat de la disponibilité de vos 
salariés. Vous voyez tout en un seul coup d'œil sur votre compte en ligne. 

http://12trace.nl/track-trace/toepassingen/kilometerregistratie/
http://12trace.nl/track-trace/toepassingen/wagenparkbeheer/
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La solution pour un enregistrement cohérent du kilométrage 

Grâce au GeoChaser Eco, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'enregistrement cohérent du 
kilométrage et du rapport à l'Administration fiscale. Le système de suivi GPS est largement conforme à la 
norme imposée par l'Administration fiscale. Vous pouvez choisir entre un enregistrement de base ou un 
enregistrement détaillé du kilométrage. Vous pouvez déterminer vous-même si vous souhaitez une vision et 
un contrôle maximum en tant qu'employeur ou un minimum de coûts et 
une vision claire. 

Que pouvez-vous voir dans votre enregistrement des 
kilomètres ? 

- L'immatriculation de votre véhicule 
- La période pendant laquelle le véhicule est à votre disposition 
- La date du parcours 
- La position initiale et finale du compteur kilométrique 
- L'adresse du lieu de départ et d'arrivée 
- L'itinéraire que vous avez suivi 
- La nature du parcours : privé ou professionnel 

Système de suivi GPS avec alarme antivol 

Vous êtes averti lorsque votre véhicule est déplacé sans allumage du contact. Si votre véhicule est 
remorqué ou déplacé sur une remorque, vous le savez immédiatement. Il est également possible d'émettre 
une alarme sonore dès que votre véhicule est déplacé de cette manière. Vous procédez en raccordant la 
Sortie d'alarme sur le klaxon. 

Détermination propre de l'endroit où vos objets 
peuvent se trouver : Geofence 

Vous pouvez configurer vous-même dans votre compte en ligne dans 
quelle zone vos biens peuvent se trouver. Dès que votre véhicule se 
trouve en dehors de la zone que vous avez déterminée, vous recevez 
une alerte par e-mail. Vous pouvez alors voir dans votre compte en 
ligne dans quelle zone vos véhicules se trouvent. 

Frais de communication du GPS tracker  

Une fois le 12Trace Geochaser acquis et installé, vous ne payez que les frais de communication avec le GPS 
tracker. À l'achat d'un Geochaser, vous recevez 150 crédits gratuits. Ensuite, vous achetez tout simplement 
une formule avantageuse pour la communication avec le GPS tracker. Vous pouvez le déterminer selon les 
kilomètres à parcourir prévus.  

Formule entreprise 12Trace 

Il est également possible d'acheter une formule entreprise. Elle vous permet de recharger des crédits sur les 
systèmes GPS Track & Trace au départ d'un ‘pot’ central. Et vous bénéficiez toujours de l'avantage de ne 
payer que ce que vous consommez. 
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