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Préventica Dakar accueille pour une sa première participation
  
 
 
 

Entreprise fondée en 2010, spécialisée dans la géolocalisation de
véhicules, la gestion de flotte et la sécurisation des chauffeurs.
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ZOOM SUR LA SANTÉ et LA SÉCURITÉ EN ENTREPRISE

Interview de Ama Wane Ly - Fondatrice de ON TRACK

Responsable de la filiale sénégalaise SECURIS AFRICA
Logistic Manager Sub-Saharan Africa chez SANOFI
Quality Manager chez SDV (BOLLORE)
Operations and Logistics Manager chez ELTON OIL

Ama Wane Ly bénéficie de plus de 20 ans d’expérience
professionnelle dans la logistique. 
Avant de créer ON TRACK en 2013, elle a occupé une
multitude de poste à responsabilités dans de grandes
entreprises telles que :
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En quoi votre entreprise est leader sur le marché en matière de sécurité ?

Notre portefeuille client démontre la qualité de nos services et de nos solutions. S’ils nous font
confiance c’est parce que nous respectons leurs besoins QSE. Nous sommes évalués chaque année
par la plupart de nos clients des secteurs pétrolier, minier et gazier et cela fait maintenant près de
10 ans que l’expérience est renouvelée.

Nous offrons la meilleure solution premium sur le marché avec la seule caméra connectée à la
balise permettant ainsi une notification et un envoi de vidéo clip en temps réel. Et notre solution
essentielle cumule plus de fonctionnalités que les produits similaires des concurrents.

Nos services permettent à tout gestionnaire de flotte de gérer ses véhicules et son personnel et
d’en suivre les déplacements et d’avoir accès à des outils de mesure de son activité de transport
(aussi bien en termes d’utilisation de ses véhicules mais également en termes de suivi du
comportement au volant des conducteurs).

Ce forum est plus que nécessaire !!
Il réunit des acteurs intéressants et traite d’un sujet qui peut parfois être négligé par les entreprises.
Bon nombre d’entreprises vont attendre d’être confronté à un incident avant de penser à mettre
en place une stratégie pour sécuriser les hommes et les équipements.

A moins que l’entreprise ne soit spécialisée dans les secteurs pétrolier, minier et gazier, la première
chose à laquelle elle pense ce sont aux stratégies commerciale, financière, etc : Comment recruter
mes clients ? Comment minimiser mes coûts ? Comment optimiser l’utilisation des compétences de
mes employés ?

Nous voulons leur démontrer que la sécurité ne peut pas être négligée car elle permet d’inscrire
une évolution durable de l’entreprise. Grâce à nos solutions, l’entreprise peut sécuriser ses biens
mobiles et ses chauffeurs, optimiser l’utilisation de sa flotte et prévoir sa maintenance régulière,
faire des économies de carburant. Le retour sur investissement est garanti !

Pourquoi participez-vous au Forum International Préventica Dakar ?

Quelles solutions seront présentées lors de votre participation au Forum ?

Toutes nos solutions seront présentées mais nous souhaitons mettre en exergue l’avancée de nos
solutions de caméras embarquées équipées de l’Intelligence Artificielle permettant de relever le
niveau de gestion de la sécurité au volant à travers nous techniques innovantes de détection de la
fatigue et de la distraction au volant.

Toutes les informations sur
https://www.preventica-africa.com/


