
Parce que nous accordons de l’importance 
à chaque secteur d’activité, nous avons 
développé la solution GEObump, dédiée aux 
métiers de la construction et du BTP. 
Une solution fiable et simple d’utilisation, 
qui vous assure un retour sur investissement 
rapide et mesurable. 

                       ACCOMPAGNE 

Actif depuis 17 ans dans le secteur de la géolocalisation, 
bump a su s’entourer d’une équipe mobilisée et efficace. 

Chacune de nos solutions s’inscrit dans le temps. Pour 
chaque client, nous garantissons un encadrement complet 
; 
avant la vente lorsqu’il s’agit de déterminer la meilleure 
solution ; après la vente ; lorsqu’il s’agit d’assurer les 
installations et de former pleinement les utilisateurs. 

SUIVRE

ENREGISTRER

ANALYSER

La solution de géolocalisation GEOBump est un aujourd’hui un outil indispensable pour améliorer les per-
formances de votre entreprise. Elle simplifie la logistique au quotidien et permet un suivi précis ,en temps 
réel, de vos équipes et objets mobiles sur la route et sur les chantiers. Grâce à la réception d’informations 
détaillées concernant les heures de travail du personnel et des engins, vous facilitez la gestion administrative 
des temps passés sur les chantiers et réduisez drastiquement la paperasse ! 

Gagnez en temps et en efficacité avec l’enregistrement des kilomètres réels parcourus et diminuez les temps 
non productifs. Soyez plus performant grâce à la géolocalisation !

Grâce à la géolocalisation bump, je m’assure à tout moment que mes véhicules sont 
au bon endroit au bon moment. Mme TOP - Gérante Porfrabel  

« »

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 

DÉDIÉE AUX MÉTIERS DE LA 

CONSTRUCTION 

AYEZ LA GARANTIE DU TEMPS PASSÉ SUR CHANTIER 
Économie mensuelle moyenne de 156€ par travailleur, soit 4 heures supplémentaires

SUPPRIMEZ LES KILOMÈTRES SUPERFLUS
Gain de 89€ par mois sur les déplacements non autorisés

Jusqu’à 14 % de diminution  des coûts de carburant

EVITEZ LES VOLS DE MATÉRIELS LOURDS ET LÉGERS SUR VOTRE CHANTIER
Réduction moyenne de 4%  sur les primes d’assurance

NOTRE PROMESSE

Augmenter votre performance 
et vous apporter un rendement 

supérieur.

bump vous dans tous vos projets
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