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 ORCA. 
ORCA est une solution modulaire et innovatrice de gestion de flotte 

pour les entreprises et organismes publics qui veulent augmenter 
leur productivité et diminuer les coûts reliés à l’essence. 

 

Fonctionnalités du système ORCA 

✓ Interface web/utilisateur. 
✓ Positionnement GPS. 

✓ Acquisition des données événementielle, c'est-à-dire lorsqu’il se produit un 
changement de situation. 

✓ Mise-à-jour automatique de l’état du véhicule à toutes les quinze secondes. 
✓ Coupe moteur au ralenti sur 2 plages horaires programmables à distance (économie 

de 20 à 25% d'essence par année) 
✓ Alerte de vitesse programmable à distance. 

✓ Appel conducteur (téléavertisseur). 
✓ Antivol/anti-démarreur. 

✓ Entretien préventif. 
✓ Historique des déplacements. 

✓ Validation des trajets empruntés. 

✓ Rapport personnalisé des opérations, soit par véhicules ou par événements 
✓ Personnalisation de lieux géographiques. 

✓ Suivi en temps réel. 
✓ Conformité à l'article 40 sur le transport des matières dangereuses. 

✓ Lecture d'entrées auxiliaires. 
✓ Alertes température (supérieur/inférieur) 

✓ Lecture ECM (code d'erreur, consommation d'essence...) 
✓ Identification du conducteur 

✓ Freinage brusque. 
✓ Possibilité de lier les données ORCA à d’autres progiciels Millo comme paye, 

répartition, entretien. 
✓ Distances par état/province disponibles pour transfert au Millo-IFTA 

 
✓ Produit fabriqué au Canada. 

✓ Garantie de 3 ans sur pièces et main d’œuvre.  

✓ Géothentic est certifié neutre en carbone. 
✓ Produit exporté en Amérique Latine, Afrique du Nord et USA 

  


