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VERS UNE SEMI-REMORQUE COMMUNICANTE,
EKOLIS TRACE LA ROUTE
Spécialisé dans l’équipement des semi-remorques et unités mobiles, EKOLIS
déploie sa solution « EKOLIS MANAGER », destinée à répondre aux
problématiques de gestion de parc et de traçabilité des transporteurs.

« Nous avons créé une solution autonome de toutes pièces dédiée au parc des semiremorques, remorques et des conteneurs », indique Guillaume Perdu, le créateur d’EKOLIS.
Cette solution remonte des informations via une balise et une interface web, qui fournit, en
plus de la localisation en temps réel, des indications d’utilisations, de maintenance, le suivi
des températures ainsi que le contrôle de la pression des pneus...Des données précieuses,
pour une meilleure utilisation des remorques.

Autonomie et universalité
L’utilisation d’EKOLIS MANAGER est très simple. Les balises sont autonomes pendant trois ans,
sans la moindre intervention. Elles s’adaptent sur tous les véhicules quels que soient la
marque, l’année de mise en circulation et le kilométrage. Elles sont faciles à fixer - avec quatre
vis – aucune alimentation n’est nécessaire. Le dispositif, indépendant du tracteur, fait
remonter les données sur l’interface web, consultable sur un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Les informations remontées sont précises et les graphiques clairs, sur des
tableaux de bord personnalisés.
Avec ses balises reliées à des capteurs autonomes, EKOLIS se positionne sur le marché bien
ciblé des remorques, semi-remorques, pour apporter une attention toute particulière aux
marchandises, créatrices de valeurs. EKOLIS MANAGER est aussi une réponse aux
problématiques de rupture de charge, de semi-remorques perdues ou inutilisées, souvent
coûteuses pour les transporteurs.

Un produit Haute technologie 100% français, c’est possible
C’est le choix qu’a fait EKOLIS dès son lancement ; concevoir et développer ses produits en
France et plus précisément en Bretagne. La société travaille également avec un pool d’experts
télécom Rennais. Un choix gagnant, qui a obtenu la confiance et la satisfaction des clients.
EKOLIS équipe aujourd’hui plus de 2000 véhicules avec sa solution « Made in France »,
objectif, 10 000 unités sur cinq ans.
La société spécialisée sur les unités mobiles va plus loin et prévoit de faire communiquer les
semi-remorques directement avec leurs environnements, que ce soit la route ou l’entrepôt.

Présentation des principaux services et fonctionnalités proposés par EKOLIS.
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