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IA Dash Cam VIA Mobile360
Augmentez la productivité et sécurité de vos équipes avec l’IA Dash Cam D700 VIA Mobile360. En 
combinant une caméra double frontale et intérieure 1080p avec une connexion intégrée sans-fil 4G 
LTE et support bus CAN, cet appareil robuste et de haute performance est idéal pour les applications 
des gestions commerciales les plus exigeantes – des taxis, services de transports et de livraison aux 
camions de longues distance, logistiques, et les forces de l’ordre.

Avec son GPS, 4G LTE, Wi-Fi, and support CAN bus, le VIA Mobile360 D700 est capable de livrer des 
données au cloud en temps réel – transmettant des idées actionnables qui vous permet de booster votre 
efficacité opérationnelle en minimisant la période d’inutilité du véhicule, améliorant l’efficacité de la route 
et l’utilisation des atouts, et réduisant les coûts d’accidents et fausses réclamations.

La VIA Mobile360 D700 est qualifié AWS IoT Core et intègre AWS Kinesis Video Streams, ainsi que certifié 
Microsoft IoT Plug and Play. Son SDK facilite AWS, Microsoft Azure, et l’intégration cloud de VIA E-Track. 
Une application de référence personnalisable avec les téléphones intelligents Android ou l’IPhone 
d’Apple est aussi disponible.

En combinant les capabilités d’une vidéo avancée, sans-fil, et CAN bus avec un logiciel ultra développé et 
un environnement d’intégration cloud, la VIA Mobile360 D700 AI Dash Cam fournit une solution ultra-
fiable qui peut être personnalisée pour répondre à vos besoins de déploiements spécifiques.

Avantages de l' IA Dash Cam D700 VIA Mobile360 
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Efficacité opérationnelle accrue grâce à une planification plus efficace des 
itinéraires, une surveillance à distance des véhicules et une utilisation des actifs

Réduction des coûts d'entretien, de réparation et d'assurance des véhicules grâce à 
une meilleure surveillance, réduction des accidents et l'élimination des fausses 
réclamations

Amélioration de la sécurité du conducteur grâce à une meilleure surveillance et 
gestion des comportementsnitoring and management
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L'application Standard VIA Mobile360 D700 VIA Mobile360 D700 
Cloud Integration

Points forts 

Caméra Double Frontale et Intérieure 1080p

Figurant une caméra double frontale et intérieure de 1080p, l’IA Dash Cam D700 VIA Mobile360 peut 
simultanément capturer et opérer des séquences vidéos HD du conducteur et des conditions routières. 
Les images peuvent être stockées localement en utilisant une carte Micro SD, supportant jusqu’à 512GB 
de capacité et peut être téléchargé sur le cloud sur WiFi.

Connexion Sans-Fil Haute Vitesse

Avec son GPS, 4G LTE et connexion Wi-Fi intégré, la VIA Mobile360 D700 permet le suivi et la 
surveillance des itinéraires en temps réel via un portail cloud. Des déclencheurs d’événements 
personnalisables peuvent être établis pour informer votre centre de contrôle de gestion de flotte 
d’incidents critiques, afin de permettre une réponse rapide.

Données d’Utilisation des Véhicules Diversifiées

Avec son support CAN bus, la Dash Cam D700 permet une collection variée de données d’utilisation des 
véhicules incluant la vitesse, la distance au ralenti et la consommation de carburant qui peuvent être 
analysées pour identifier les opportunités d’optimisation de l’efficacité et de la sécurité de la flotte.

Intégration Optimisée dans le Cloud

Afin de faciliter le développement d’applications et de services de gestion de flotte, la VIA Mobile360 
D700 est fournie avec un SDK riche en fonctionnalités qui prend en charge l’intégration cloud de 
Microsoft Azure, AWS et VIA E-Track. La prise en charge d’Amazon Kinetic Video Streams (KVS) signifie 
que les clients peuvent bénéficier d’une solution vidéo sans serveur avec indexation automatique du 
temps, cryptage, rétention et politiques d’accès, lecture en direct et à la demande, et pré-intégration 
avec les services AWS ML / AI. Une application de référence personnalisable avec les téléphones 
intelligents Android ou l’IPhone® d’Apple® est aussi disponible

www.viatech.com

http://www.viatech.com


embedded@via.com.tw
www.viatech.com

Si vous voulez en savoir plus sur comment   
nous pouvons personnaliser l'IA Dash Cam D700 
pour satisfaire vos besoins les plus spécifiques,     
n'hésitez pas à nous contacter.  
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