Track Star, partenaire d’Esri, intègre la
Plateforme ArcGIS
Esri, le leader mondial de l’intelligence géospatiale, a annoncé aujourd’hui que son partenaire, la
société de gestion de flotte GPS Track Star, avait choisi de reconstruire entièrement son logiciel de
localisation automatique de véhicules (automatic vehicle location software, AVLS) autour de la
Plateforme ArcGIS (ArcGIS Platform). Grâce à l’accès aux ensembles de données et aux services de
localisation d’Esri, leurs clients qui travaillent pour des municipalités, des services publics ou
comme premiers intervenants peuvent superposer les données cartographiques sur les rues.
« Nos clients connaissent intimement Esri », a déclaré Michael Hughes, président et chef de la
direction de Track Star International, Inc. « Jusqu’à présent, il n’existait pas vraiment de produit qui
nous permettait de développer une solution aussi polyvalente que nécessaire pour répondre aux
besoins variés de nos clients, et nous sommes très heureux que la Plateforme ArcGIS nous
permette de le faire. »
Solution hébergée par le client, les utilisateurs peuvent implémenter l’AVLS comme un système
complet contenant des cartes et des données, ce qui donne au client une confidentialité totale, la
possibilité de personnaliser les capacités, le contrôle autonome de son système et une valeur à la
pointe de l’industrie. Par exemple, si un service de police souhaite savoir en temps réel lesquels de
ses véhicules sont impliqués dans une poursuite ou en patrouille normale, ledit service peut avoir
cette connaissance de la situation de ses flottes à tout moment. Une municipalité peut visualiser
l’état et l’avancement des travaux des chasse-neige, savoir s’il y a une défaillance des équipements,
et être avertie si un chasse-neige doit revenir pour une réparation. Les entreprises de services
publics peuvent également envoyer à leurs travailleurs à distance des signalisations d’urgence pour
assurer la protection de la vie humaine.
« La Plateforme ArcGIS nous permet de mettre en place le système de Track Star en un temps
record », a poursuivi M. Hughes. « Nos clients sont très disséminés, ce qui signifie qu’au fur et à
mesure que nous migrerons vers la Plateforme ArcGIS, tous nos utilisateurs suivront. La plateforme
en tant que service d’Esri nous permet de garantir que tous nos clients peuvent migrer de manière
transparente et efficace vers la nouvelle technologie avec facilité et rapidité. »
L’intégration de la Plateforme ArcGIS apparaîtra pour la première fois dans le logiciel Track Star
AVLS version 7.0, dont le développement est en cours. Les systèmes conserveront les
caractéristiques abordables, privées, puissantes et flexibles du système AVLS tout en offrant aux
utilisateurs des performances système optimisées et une capacité accrue à utiliser leurs propres
données SIG d’Esri.
Pour en savoir plus sur la Plateforme ArcGIS d’Esri, rendez-vous sur go.esri.com/Platform-LearnMore.
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