
Lundi | 6 février, 2023

Conference jour  1

8:30am Discours d'ouverture - Scène principale

10:00am Heures d'ouverture des exposants

12:00pm Diner

1:00pm -
5:00pm

Scène latérale
“Marketplace’

Données et analyses Secteur publique Transport Specialité Service terrain Tendances mondiales

Surfsight Insurtech : Au-delà du battage
médiatique, une valeur commerciale

réelle
Jim Davis & Zack Schmiesing

État des lieux du
secteur public

Jean Pilon-Bignell

Intégration des
solutions TMS avec

Geotab
Scott Applefeld, ASR

Solutions

Étude de cas
Conférencier à

confirmer

Le routage : Un examen des
développements récents et

de ce que l'avenir nous
réserve

Ryan Hoover & Vik Sridhar

Panel sur les tendances mondiales -
Une discussion interrégionale

Conférencier à confirmer
Drivewyze

Netradyne Comment utiliser les données pour
réduire les coûts, améliorer
l'efficacité opérationnelle et

découvrir de nouveaux modèles
d'entreprise

Chad Saliba & Amir Sayegh

Le covoiturage pour
les agences

gouvernementales
Craig Berndt

Mission Impossible :
Durabilité et poids

lourds
Stephen White

Étude de cas
Conférencier à

confirmer

Geotab Keyless Solutions
Graham Jackson Biens de consommation emballés

Sean Killen
Uptake

VideoProtects Intégrer des informations issues du
Big Data dans vos modules

complémentaires
Gordana Dzunic, Bernie Cheng & Ivan

Li

Solutions de sécurité
publique pour les

agences
gouvernementales

Nathalie (Nat) Crewes

Verdict nucléaire et
télématique

Carole Preader

Caractéristiques
principales de Geotab

dans les camions
spécialisés

Steven Berube

Intégrations OEM et
comment en bénéficier

Rob Minton

ELD canadien : 30 jours après
Jobin Thayilchira

PrePass

Fleet Hoster Taking a Deeper Dive into What
Makes a Data Leader

Bob Bradley,  Kenzie Gregory &
Junaid Gill

Solutions de travaux
publics pour les

agences
gouvernementales
Marsilino Bilatos

L'investissement de
Geotab dans les affaires

gouvernementales
Stephen Woodring &

Scott Sutarik

Intégration des
données corporelles
dans la télématique

Steven Berube &
Rafael Nazareno

Étude de cas : Fortis B.C.
Tracey Swanson, Fortis B.C.

Étude de cas Conférencier à
confirmer

Table ronde du secteur
public

Neil Garrett

Étude de cas
Conférencier à confirmer

La télématique au
service des flottes de
véhicules tout-terrain

et de construction
Mike Gunning &
Steven Berube

Cartes de score du
conducteur, Sécurité et

conformité
Michael van Schalkwyk

5:00pm Heure du cocktail dans la salle d'exposition



Mardi | 7 février 2023

Conference Jour 2

8:00am Salle d'exposition et sessions en petits groupes

Marketplace
scène latérale

Durabilité Transport Écosystem Geotab Tendances mondiales Partenaires seulements

8:00am -
10:00am

Commerce
Logic

Électrification de votre parc
automobile : Mesurer la réduction des
émissions de carbone et l'impact sur

les résultats
Speaker TBA

Étude de cas
Conférencier à

confirmer

Déploiement des flottes
d'entreprise - La différence entre

Geotab et les revendeurs
Scott Sutarik & George Palmer

Accélérer les progrès en
matière de durabilité

des flottes :
Perspectives et

meilleures pratiques de
flottes du monde réel

Laura Bryson

Mises à jour du marché et de la
commande en ligne

Scott Smeltzer & Steven Bell
VisionTrack

Mobileye Planification de l'électrification des
flottes et des infrastructures de

recharge - Les données télématiques
à la rescousse

Hani Hawari

Annonce de
produits

À qui appartiennent ces données ?
Mises à jour législatives et

réglementaires pour l'accès libre
aux données de la flotte

Stephen Woodring

Approvisionnement
mondial : Le point sur

les niveaux de stocks et
les chaînes

d'approvisionnement
mondiales

Jordan DeJong

Comprendre les stratégies de
développement et d'exploitation des

données dans Active Insights
Sajad Shiravi & Sahej Bhatia

À confirmer

10:00am Heures des exposants

12:00pm Diner

1:00pm -
4:00pm

Analyses et
données

Durabilité Transport Écosystem Geotab Tendances mondiales Partenaires seulements

Meilleures
pratiques pour
la gestion des
données sur
les accidents

Stephanie
Voelker

Accélérer la performance de votre
flotte de VE grâce aux solutions de

données
Sarah Kerr

L'investissement
de Geotab dans

les affaires
gouvernementale

s
Stephen Woodring

Qualité du matériel et la différence
Geotab

Rafael Nazareno & Jordan Guter

Meilleures pratiques de
sécurité dans l'industrie

télématique
Diipesh Mistry

Stratégie mondiale de mise en
marché

Jude Kourdie
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10:00am Heures des exposants

12:00pm Diner

4:00pm Prix et discours de clôture

6:00pm Réception de clôture au Centre spatial Kennedy


