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Nouvelles fonctionnalités professionnelles
pour les centraux de taxis fms

Transmission de course
flexible aux chauffeurs de taxi !

		

Votre fms-Guide Mike

« Le chauffeur François est sorti de son taxi en station. Il
discute avec ses collègues alors qu'on lui propose une course via son application chauffeur. Avec une nouvelle fonction du système fms, le central a permis l'acceptation de la
course. François voit l'en-tête de la course et l'accepte sur
le chemin de son taxi. Dès qu'il est assis dans son véhicule,
il reçoit automatiquement toutes les données de la course.
Cette nouvelle flexibilité profite aussi bien à François
qu'au central ! »

Procédez comme suit !

#2474

Le central de taxis
définis le paramètre
2474 ( Pas de connexion Bluetooth avec
le HUB : uniquement
afficher entête de la
course ) sur Oui.

#2475

Le paramètre 2475
( Pas de connexion
Bluetooth avec le
HUB : retirer la course ) permet au central de taxis de fixer
un délai maximum
en minutes pour le
chauffeur.

Le chauffeur François
voit s'afficher l'entête
de la course dans son
application chauffeur.
Il accepte la course.
Pour le central, la
course est prétransmise.

Pas dans le
véhicule
Le système fms vérifie
la connexion du
terminal (DBG-X800/
DBG-A3/DBG-XCover4) au smartHUBX
et reconnaît lorsque le
chauffeur François est
à nouveau dans son
véhicule.

Dans le véhicule
Le chauffeur François rejoint
son véhicule dans le délai fixé
et obtient maintenant toutes les
données de la course en plus de
l'entête. Désormais, la course est
assignée de manière fixe par le
central.
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