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OUTILS DE GESTION DE FLOTTE

Vers la convergence
réalisé par Frédéric Blin

I
l n'y a pas si longtemps, outils de gestion de flotte et

dispositifs de télématique embarquée cohabitaient.
Les premiers servaient à assurer l'essentiel du suivi
économique des véhicules, tandis que les seconds

prenaient notamment en charge leur suivi géographique
par le biais de la géolocalisation.
Depuis, les cartes ont été rebattues et la donne a diamétrale-
ment changé : les fonctionnalités de l'ensemble de ces outils
ne cessent de se diversifier et de s'élargir pour gérer un

afflux de données toujours plus important dans les systèmes
d'information des entreprises. À moyen terme, ces dispositifs
pourraient même converger, offrant au responsable de parc
un outil tout-en-un. Mais il y a encore du chemin à parcourir
avant d'en arriver là, et la plupart du temps, ces dispositifs
se partagent le « bureau » du gestionnaire de flotte avec des

utilisations croisées. Sans oublier non plus le toujours très
efficace tableur Excel qui fait de la résistance, et pas seule-
ment au sein des plus petites entreprises.
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DOSSIER

Gestion de flotte Logiciels de gestion de flotte et dispositifs de télématique embarquée ne
cessent d'évoluer. Sources d'informations, ces outils pour l'instant distincts ont vocation à se réunir au sein d'une
interface unique. Une évolution qui ne se fera pas sans les gestionnaires de flotte, seuls à même d'apprécier la lisibi-
lité et la nature des données à exploiter.

Un point d'entrée unique
A

vec un éventail de remon-
tées d'informations tou-
jours plus variées, la télé-
matique embarquée se

détache progressivement de la répu-
tation de système de « flicage » qui lui
a souvent été accolée, pour s'imposer
comme un outil complémentaire à la
gestion de flotte. Et avec cette évolution,
ce ne sont plus seulement les entre-
prises utilisatrices de la géolocalisation
pour leur activité, comme la livraison,
qui se penchent sur cet outil.

Des données pour
la prévention
« La télématique intéresse aussi les
gestionnaires de parc pour remonter
des données fiables qui remplacent
les données déclaratives sur les kilo-
métrages ou la consommation. Et ces
données aident à anticiper les main-
tenances et à analyser les comporte-
ments de conduite », expose Samuel
Vais, directeur opérationnel d'Axo-
del. Ce spécialiste du traitement des
informations remontées des véhicules
s'appuie sur les boîtiers Kuantic qu'elle
installe ou sur les boîtiers de première

monte. Forte d'environ 1900 véhicules,
principalement des véhicules de fonc-
tion, la flotte du Groupe Randstad
France s'équipe des dispositifs Arval
Active Link. Ce spécialiste du travail
intérimaire utilise les données remon-
tées des véhicules pour définir une
politique de prévention. Particularité
de cet outil télématique : les données

ne sont pas exploitées par l'entreprise
mais transmises à ECF, un organisme
de formation à la sécurité routière qui
les analyse et propose des actions de
formation (voir le témoignage page 60).
Chez Amne, l'exploitation des données
de géolocalisation de l'outil Verizon
Connect se veut essentielle pour ce
spécialiste de la messagerie express.

UN GESTIONNAIRE VIA SMARTPHONE
Devenu incontournable au quotidien, le smart-

phone est mis à profit par les éditeurs de logiciels
pour participer à la gestion du parc. «On ne gère
pas la flotte sur un smartphone», avertit cepen-
dant Jean-Michel Julian, directeur commercial
d'InfoParc, l'éditeur du logiciel de gestion de parc
SIP2. Mais cette solution est utile pour impliquer
les conducteurs.

Avec l'application Smart SIP2 lancée en mai, le
gestionnaire de parc sélectionne ainsi les infor-
mations que le conducteur va récupérer sur son
téléphone. « Il s'agit de documents sur le véhi-
cule, la charte de conduite, aussi bien que des
alertes sur les révisions à venir, les consomma-
tions anormales, la date de renouvellement des
véhicules, etc. », énumère Jean-Michel Julian.

Avec Fleetwave Forms, la dernière application
mobile lancée par l'éditeur Chevin, le gestion-
naire peut créer un formulaire personnalisé
ensuite envoyé au conducteur. Ces formulaires
sont notamment employés pour demander
d'effectuer un état des lieux du véhicule, avec des
prises de photos et sa signature (voir aussi l'article

page 34). Mais la communication d'informations
s'établit aussi du conducteur vers le gestionnaire,
comme pour des transmissions de kilométrages.
Sur l'application Nomad d'As-Tech, éditeur de
logiciels de gestion de flotte, cette remontée
d'informations par le conducteur s'étend à l'envoi
de photos. « Elles sont utiles pour transmettre au
gestionnaire un état de dégradation du véhicule
et demander son intervention si nécessaire»,

indique Laurent Figiel, dirigeant d'As-Tech Solu-
tions. Les applications mobiles se veulent aussi
utiles pour le conducteur. Chez As-Tech, l'applica-
tion est employée pour envoyer des informations
liées à l'éco-conduite sur la base des analyses de
prise de carburant par exemple. « Avec My Arval
Mobile, le conducteur dispose d'informations sur
les kilométrages effectués, ses consommations
de carburant, son mode de conduite, etc. Il peut
aussi qualifier ses trajets professionnels ou privés.
C'est important pour un salarié qui fonctionne en
frais réels et doit faire des déclarations», détaille
Jean-François Codina, directeur des nouvelles
mobilités chez Arval. Au-delà, le conducteur peut
aussi effectuer lui-même des demandes d'entre-
tien de son véhicule, pour commander une main-
tenance, un changement de train de pneus, etc.

Reste à faire entrer les applications dans les
mœurs. Ce qui ne sera pas difficile : selon le spé-
cialiste des données mobiles App Annie, les Fran-
çais passent en moyenne i h 3 0 par jour sur des
applications, avec une quarantaine d'applications
utilisées au cours du mois...
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Mais le dispositif embar-
qué facilite aussi le suivi des
comportements de conduite
des chauffeurs : « Désormais,
ils sont convoqués quand
nous constatons des pilo-
tages avec des excès », décrit
Alexandre Montalva, gérant
de cette entreprise basée dans
l'Hérault (voir le témoignage
page 58).
Pour Amne, cette démarche
de prévention contribue aussi
à baisser la facture d'entre-
tien: «Les conducteurs qui
effectuent des démarrages
brusques sont aussi ceux qui
ont des freinages brusques et
qui consomment plus de pla-
quettes de frein et de pneus »,
a constaté Alexandre Mon-
talva. Un enjeu majeur pour
cette entreprise qui prend en
charge une partie des répara-
tions et des entretiens sur ses
véhicules.

Des données aussi
pour la gestion
Avec ces nouvelles possibili-
tés, la télématique embarquée
participe de plus en plus à
l'optimisation de la gestion des
véhicules du parc. Et les télé-
maticiens multiplient les inter-
faces dans ce sens sur leurs
portails de consultation en
ligne avec le kilométrage, les
alertes d'entretien, etc. « Sur
Axofleet, nos clients peuvent
retrouver un ensemble de
fonctionnalités : éditer des
rapports ou encore paramétrer
des rapports automatiques »,
énumère Samuel Vais pour
Axodel.
Pour certaines entreprises,
l'interface des dispositifs
embarqués va jusqu'à se trans-
former en un véritable outil de

gestion. C'est le cas du groupe
2BR Mobilité, un transpor-
teur de personnes à mobilité
réduite. «Un rapport d'ano-
malies est automatiquement
généré si les voitures roulent
hors des horaires ou des
dates régulières, pendant les
vacances ou encore de 22 h 00 à
5 h 00 du matin », illustre Jean-
Charles Houyvet, directeur du
parc de 2 500 véhicules (voir le
témoignage page 60).
Et le groupe 2BR Mobilité peut
aller plus loin. « Si nous vou-
lons des informations précises
sur des points particuliers,
nous ciblons des véhicules
ou un groupe de véhicules,
poursuit Jean-Charles Hou-
yvet. La base de données est
énorme : il faut savoir ce que
l'on cherche et comment le
trouver. Pour notre part, nous
ne cherchons pas toujours la
même chose : des fois les per-
sonnes qui ont roulé à telle
date, d'autres fois le kilomé-
trage effectué par rapport à
une mission, etc. » Ces rapports
contribuent aussi à informer et
former les conducteurs au fil
des dérives constatées : «Avant
de faire appel à ce dispositif, il
fallait attendre la fin de l'an-
née pour nous rendre compte
que, par exemple, le nombre
de kilomètres dépassait ce
qui était prévu. Maintenant,
c'est immédiat: une extrac-
tion permet de connaître la
consommation moyenne de la
voiture, son kilométrage, mais
aussi sa vitesse moyenne, etc. »,
note à ce propos Jean-Charles
Houyvet.
Afin d'accompagner les res-
ponsables de parc, les téléma-
ticiens élaborent des modules
pour simplifier la consulta-
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tion des informations, notamment sur
les comportements de conduite. Avec
Free2Moove, le dispositif embarqué du
Groupe PSA, le gestionnaire n'a pas
à sélectionner les informations qu'il
veut prendre en compte (freinages
brusques, virages serrés, etc.) pour
évaluer le pilotage des véhicules. En
effet, un pack «éco-conduite» ajoute,
aux informations de kilométrage et de
maintenance, des indicateurs déjà for-
matés sur la conduite et un classement
des conducteurs : « C'est très demandé
par des PME ou des grands comptes
qui veulent diminuer leurs consom-
mations », observe Olivier Ensalem,
responsable des solutions de mobi-
lité pour les clients entreprises du
constructeur français.

Des outils aux fonction-
nalités multiples
Dans cette gamme d'outils de gestion,
les télématiciens vont aussi plus loin
avec des prestations qui s'éloignent de
la gestion du parc. Chez TomTom Te-
lematics, un service sur tablette a été
créé pour transmettre des photos. « Les
techniciens sur le terrain peuvent sai-
sir des informations sur les interven-
tions, qui remontent jusqu'au back-
office de l'entreprise», avance Cécile
Cadoux, marketing manager BtoB du
télématicien. Des outils qui contri-
buent à une meilleure gestion des dé-
placements des salariés en tirant profit
des possibilités d'échange de données
grâce aux dispositifs embarqués.
Reste que pour mieux maîtriser le suivi
des véhicules, le recours aux logiciels
spécialisés demeure inévitable pour
nombre d'entreprises. Et si certaines

LA TELEMATIQUE POUR DESIGNER A BON ESCIENT
Début 2017, la législation s'est durcie pour les

entreprises en leur imposant de désigner leurs
conducteurs responsables d'amendes. Ce qui sup-
pose de s'organiser en interne. C'est chose faite au
sein du spécialiste de l'éclairage urbain parisien
Evesa, à la tête d'un parc de I70équipements. « En
2017, nous avons décidé d'équiper les véhicules du
dispositif TomTom Pro 2020. Il s'agit d'un boîtier
installé sur le tableau de bord, que le collaborateur
active avec son badge d'entreprise et qui sert de
carnet de bord électronique. Nous pouvons donc
identifier nominativement les conducteurs et avoir
une meilleure gestion des infractions», expose
Claudia Almedia, la gestionnaire de la flotte (voir le
reportage page66).

Pour le transporteur de personnes à mobilité
réduite 2BR Mobilité, la télématique embarquée a le
même usage: « Les extractions papiers du dispositif
sont acceptées par la police en cas de contestation.
Nous pouvons donc dénoncer les contraventions
établies à tort, comme pour les stationnements avec
des voitures verbalisées à Paris alors qu'elles étaient
à Villeurbanne. Et cela fonctionne aussi en cas de
tentative d'escroquerie à l'assurance en permettant
d'enquêter pour prouver ou pas la présence du véhi-
cule. Le dispositif est aussi utile en cas de vol. Et au
final, cela se répercute sur les primes d'assurance»,

peuvent encore se limiter à Excel pour
gérer leur flotte (voir notre article
page 62), ces outils spécialisés s'im-
posent pour d'autres, surtout quand
la nature des matériels est variée (voir
le reportage sur Nancy Métropole
page 68). En parallèle, les évolutions
constantes des logiciels menées par
les éditeurs contribuent à rendre indis-
pensables ces outils pour une gestion
optimisée du parc.
«L'an passé, nous avons développé
des en mode TCO,

explique Jean-Charles Houyvet, directeur du parc de
2 500 véhicules.

D'autant que 2BR Mobilité avait rencontré des
problèmes dans la remontée des données avec
son précédent outil télématique. « Des véhicules
sur parking nous remontaient de fausses informa-
tions. Des erreurs qui nous ont coûté un procès
aux prud'hommes pour un salarié licencié pour
avoir roulé selon le dispositif alors que son véhicule
n'avait pas bougé du parking. Certains boîtiers
posaient des problèmes de fiabilité et le service
après-vente n'était pas correctement assuré»,
rappelle Jean-Charles Houyvet (voir le témoignage
page6o). Dont acte.

décrit Laurent Hauducœur, directeur
commercial de Traxall (ex ERCG),
spécialiste du conseil et de la ges-
tion des flottes, mais aussi éditeur de
logiciels. Les prix des véhicules et les
remises sont intégrés avec les éléments
de calcul du TCO (loyers, valeurs de
revente, etc.) et toute la partie fiscalité
que le client souhaite inclure dans le
TCO.» Sur la base du montant fixé, le
collaborateur peut alors valider un ou
plusieurs choix. La demande de cota-
tion est ensuite envoyée aux loueurs.

Alexandre Montalva, gérant, Amne

Des économies en anticipant les entretiens
Entreprise de messagerie express
basée dans L'Hérault, Amne
s'est mis à la télématique. Un
dispositif qui contribue entre
autres à améliorer l'entretien
des 35 véhicules en parc.

« Le but de la télématique
embarquée est de faciliter mon
travail de gérant. C'est notamment
vrai du système de badges avec
lequel les conducteurs de véhicule
peuvent être identifiés. Cela évite
par exemple toute contestation en
cas d'amende puisque nos véhicules
sont conduits par plusieurs salariés.
Désormais, tous les matins, les
salariés badgent. Ainsi, il est indiqué

sur le portail à quelle heure est pris
le véhicule, le nombre et la durée
des arrêts au cours de la journée.

Le dispositif du prestataire Verizon
propose aussi de programmer des
alertes d'entretien. Nous anticipons
les changements de plaquettes, de
disques ou de pneus. Sur la base
des indications de nos fournisseurs,
nous savons qu'avec les véhicules de
12 m 3 , les changements de plaquettes
se font tous les 25000 km et tous les
30000km avec les 4m 3 . L'interface
nous envoie un rappel au fur et
à mesure des remplacements.

Auparavant, les chauffeurs eux-
mêmes nous signalaient quand les

plaquettes faisaient du bruit. Ce
fonctionnement était source de
problèmes avec les garages locaux
que nous prévenions au dernier
moment des réparations à faire. Pour
ne pas avoir à solliciter ces garages,
nous disposons maintenant d'un
atelier en interne avec un pont, des
outillages pour les changements de
pneus, de plaquettes ou de disques.
En anticipant les entretiens, nous
réalisons des économies sur les
matériels remplacés : sur les freins,
il n'y a plus les disques à changer
mais seulement les plaquettes.

Ce dispositif est enfin utile pour la
géolocalisation : il permet d'envoyer

les véhicules les plus proches pour
des livraisons urgentes grâce à des
informations sur la géolocalisation
qui remontent toutes les 60 secondes.
Et le retour sur investissement
réside aussi dans le gain de service
de qualité auprès des clients. »

LA FLOTTE D'AMNE EN CHIFFRES
• 35véhicules de 4 à 20m 3 financés
en LOA ou en crédit classique:
Iveco Daily, Nissan NV200 et NV400,
Ford Transit pour du transport de
marchandises et de la messagerie
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« Nous avons développé cette
solution parce que les entre-
prises établissent leur budget
sous le format TCO», justifie
Laurent Hauducœur. Autre outil
élaboré et proposé par Traxall
depuis début 2018, le « data ana-
lyst». Celui-ci donne le montant
des modifications des contrats
en fonction des grilles de fluidité
des voitures en parc. «Pour des
stratégies d'achat en termes de
durée et de kilométrage, ce sys-
tème recalcule le loyer et valo-
rise l'ensemble de ces modifica-
tions en toute autonomie. Avec
à la clé une analyse poussée et
une aide au pilotage », argu-
mente Laurent Hauducœur.

Des outils pour
optimiser le TCO
Le dispositif de Traxall peut
aussi servir à évaluer l'impact
d'un changement de politique
automobile. « On peut suivre
la valorisation de la stratégie
d'achat ou évaluer le gain en
TCO de la politique environ-
nementale de l'entreprise. Si
j'intègre des modèles hybrides
ou électriques, je peux voir
comment se matérialise cette
stratégie dans les indicateurs
environnementaux », détaille
Laurent Hauducœur.

Mais ces nouveautés, les édi-
teurs de logiciels de gestion de
flotte vont aussi les chercher...
du côté de la télématique embar-
quée. Il y a quelques années, en
raison du peu d'intérêt des don-
nées de géolocalisation pour la
gestion ou à cause du manque
de fiabilité des boîtiers, les pos-
sibilités de remontées d'infor-
mations laissaient ces éditeurs
encore perplexes. Désormais, ils
travaillent à accélérer et fiabili-
ser les échanges avec les plates-
formes des télématiciens. « Cela
évite au gestionnaire de se trou-
ver face à une multitude de por-
tails pour gérer son parc, avance
Jean-Charles Martin, directeur
commercial de Chevin, spécia-
liste de la gestion de flotte et
éditeur de logiciels. Notre logiciel
peut dialoguer de façon standard
avec des systèmes tiers grâce aux
échanges de données API [Appli-
cation Programming Interface].
Cela autorise des échanges de
données en temps réel, avec une
fréquence élevée de

Le traitement des informations
fournies par les dispositifs de
télématique embarquée s'en
trouve amélioré : avec une mise à
jour constante des kilométrages
bien sûr, mais aussi pour une
identification sans erreur possible
des conducteurs des véhicules et
de leurs heures d'utilisation. Un
protocole d'échanges simplifié
que les différents acteurs tendent
à adopter.

Attention aux fichiers!
« Nous avons ouvert les échanges
API à des partenaires métiers
ou à des éditeurs auxquels nos
clients font appel au quotidien»,
indique Cécile Cadoux pour Tom-
Tom. «Les échanges API sont
aussi moins \archaïques\ que les
échanges de données à plat avec
des fichiers TXT ou CSV», com-
plète Jean-Charles Martin pour
Chevin. De fait, pour extraire
leurs informations sans erreur,
ces derniers types de fichier
demandent souvent des réajus-
tements entre les interlocuteurs
(voir le reportage Evesa page 66).
De telles évolutions, doublées par
la fiabilité croissante des remon-
tées d'informations, contribuent à
l'adoption par les entreprises des
deux dispositifs, outil de gestion
de flotte et télématique.
«Aujourd'hui, nos clients ont deux
demandes de remontées d'infor-
mation. La première, ce sont les
relevés kilométriques fiables
qui libèrent le gestionnaire de
parc d'une tâche fastidieuse ; la
seconde est de pouvoir récupérer
le lien entre véhicules et conduc-
teurs à un instant t», souligne
Franck Lallet, responsable com-
mercial d'Informakit, l'éditeur du
logiciel de gestion de flotte Parck.
L'attrait des gestionnaires de parc
pour la télématique ne tient pas
seulement à la fiabilité accrue des
données et des dispositifs embar-
qués. Il résulte aussi de la simpli-
fication de son utilisation.

En quête de simplicité
«Dorénavant, le Groupe PSA et
Renault proposent la télématique
embarquée par défaut, rappelle
Jean-Charles Martin pour Che-
vin. Les véhicules sortent d'usine
équipés en boîtiers que les clients
peuvent choisir d'activer ou non
pour obtenir les données. Il y a
moins d'inquiétude sur la garantie
constructeur, pas de démontage à

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 54;56-60;62;65-66;68

SURFACE : 755 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Frédéric Blin

1 juin 2018 - N°239



prévoir à la restitution des véhicules. »
Et si les clients se concentrent pour
l'instant sur les données de kilomé-
trage et l'identification des conduc-
teurs, d'autres informations sont sus-
ceptibles d'être traitées demain dans
les logiciels de gestion de parc, comme
le comportement des conducteurs, les
alertes de maintenance ou de défaut
moteur.
Mais le traitement des informations ne
se résume pas à leur simple remontée
dans le logiciel de gestion de parc. La
plus-value tient surtout au croisement
rendu possible des différentes don-
nées : croiser par exemple les compor-
tements routiers avec les informations
sur la sinistralité. Des possibilités qui
pourront contribuer à enrichir encore
la gestion de parc. À condition de res-
pecter les règles de traitement et de
conservation des données (voir l'article
«Données-Quels droits d'usage pour
les flottes ? » dans Flottes Automobiles
n°238).

La convergence des outils
est en route
« En dehors des relevés kilométriques,
la télématique fournit d'autres infor-
mations qui peuvent nous intéresser :
alerte technique, usure des pneus, révi-
sion, conduite, comportement à risque,
maintenance, etc.», énumère Franck
Lallet pour Informakit. Pour les éditeurs
de logiciels, cet apport d'informations
représente aussi un axe de développe-
ment: «Le gestionnaire de flotte doit
prendre en compte de nouveaux enjeux
technologiques dont la télématique
embarquée, et nous sommes fortement
sollicités sur ce sujet. Il nous revient

Témoignage
Jean-Charles Houyvet, directeur du parc automobile,
groupe 2BR Mobilité

Des dépenses de carburant
en baisse de 15%

Chez Le transporteur de per-
sonnes à mobilité réduite
2BR Mobilité, le dispositif
embarqué sert à suivre les
trajets des 2 500 véhicules,
mais aussi un grand nombre
de postes de dépenses.

« Lorsque je suis arrivé à mon
poste, certains véhicules étaient
déjà équipés d'un dispositif de
télématique embarquée. Nous
n'étions satisfaits ni du matériel,
ni de son exploitation et nous
avons rencontré des problèmes
dans la remontée des données.

Nous avons donc cherché un
autre prestataire et commencé
les tests avec Kuantic en 2016
sur les VP Citroën. Nous avons
ensuite généralisé ce dispositif
à l'ensemble des VL: à la rentrée
2017 d'abord sur les Clio et
depuis le l e 'janvier sur tous les
modèles Volkswagen, Toyota
et les véhicules aménagés
TPMR (transport de personnes
à mobilité réduite). Ces boîtiers
sont en première monte au
sein du Croupe PSA; pour
les autres marques, le centre
livreur ou le concessionnaire
livreur les montent.

90% de la flotte s'équipe

aujourd'hui en télématique
embarquée. Les remontées
d'informations sont intégrées
dans notre ERP avec le planning
des chauffeurs et leurs missions.
Nous pouvons ainsi vérifier la paie
des chauffeurs et la facturation
des clients. Et nous satisfaisons
les demandes de clients (conseils
départementaux, villes, ministères
ou sociétés) qui souhaitent des
précisions sur les transports des
personnes qu'ils nous confient.

Nous pouvons aussi croiser
les données Kuantic sur le
poste carburant avec le fichier
de facturation des fournisseurs

pétroliers. L'objectif est de nous
assurer du bon usage du carburant
en liaison avec le suivi du budget.
Par exemple, le litrage entré
dans le réservoir du véhicule à
la pompe peut être comparé au
litrage facturé par le pétrolier. Les
dépenses de carburant ont ainsi
diminué de 15%, notamment
grâce à une meilleure utilisation
des véhicules. Le dispositif
permet aussi d'élaborer un
classement de la conduite des
chauffeurs selon des critères
préenregistrés et d'inciter à
la prudence si nécessaire. »

LA FLOTTE DU GROUPE 2BR
MOBILITÉ EN CHIFFRES
• 2 500véhicules dont
400véhicules aménagés,
400minibus et le reste en VL: Clio,
Cactus, Berlingo, Jumpy, Caravelle,
VL aménagés (Caddy, Kangoo,
etc.) et minibus aménagés
(Citroën, Renault, Fiat, Ford)

• Les véhicules sont financés en
LLD et en LOA pour les véhicules
transformés. Les VL sont loués sur
1 an/20 000km, les minibus sur
lan/25000km et les véhicules
aménagés sur 3 ans/60000 km.

de nous poser la question des besoins
des clients et de notre rôle : de quelle
manière ces informations peuvent être

croisées pour apporter une plus-value
au client final ? », interroge Franck
Lallet. Une bonne question.

Témoignage Delphine Robic, responsable des services généraux, groupe Randstad France

(( Des boîtiers pour prévenir le risque routier
Pour le Groupe Randstad France
spécialiste du travail intérimaire,
l'outil de télématique embarquée
est avant tout un outil de pré-
vention du risque routier.

« Près de la moitié de nos effectifs
dispose d'un véhicule de fonction
-consultants seniors, responsables
d'agence, directeurs, etc. Nous
avons plusieurs catégories dans la
car policy avec des véhicules chez
plusieurs loueurs, en particulier Arval.

Les premiers boîtiers Arval Active
Link ont été installés en juin 2016.
Ceux que nous avions auparavant
présentaient l'inconvénient de
ne pas pouvoir se déconnecter

Jï
pour les temps d'usage personnel
et nous avons donc cherché
une autre solution. Arval nous a
proposé les boîtiers Artel dont
nous avons doté progressivement
les nouveaux véhicules livrés. Ces
boîtiers sont installés en sortie
d'usine et quelques modèles plus
anciens ont aussi été équipés.

Nous avons installé ces boîtiers
uniquement dans le cadre de la
prévention du risque routier: aucune
information de géolocalisation n'est
exploitée. Nous n'avons pas accès
aux données remontées et nous nous
sommes engagés à ce qu'il n'y ait
qu'ECF qui les reçoive. Ce spécialiste

de la formation à la sécurité routière
analyse les informations remontées
et propose les actions de formation.

Ces données permettent d'évaluer
les caractéristiques techniques
de la conduite (vitesse, freinage,
consommation de carburant, etc.) afin
de définir un accompagnement sur
mesure pour chaque conducteur. En
complément, les conducteurs qui font
une déclaration de sinistre à l'assureur
envoient une copie à ECF. ECF les
appelle pour réaliser un bilan de
l'accident et analyser son \évitabilité\.
Nous ne voyons pas les conducteurs
pour les \briefings\ après sinistres qui
se font avec ECF. Ce formateur nous

fait ensuite un bilan des entretiens à
l'occasion d'une réunion trimestrielle.

Précisons que nous avons
pré-paramétré l'outil selon des
plages horaires d'utilisation mais
les collaborateurs peuvent se
déconnecter lors de leur temps
d'utilisation personnelle des
véhicules. Tous les boîtiers ne
sont pas encore activés et toutes
les activations seront précédées
d'une communication auprès des
conducteurs. Nous en attendons
un retour sur investissement
tant en termes de sécurité pour
nos collaborateurs que de coût
de prime d'assurance. »
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Excel Dans les entreprises, les logiciels de gestion de flotte se multiplient, tout comme les dispositifs de télé-
matique embarquée. Mais des responsables de parc continuent toutefois de préférer le tableur Excel pour suivre les
données liées à leurs véhicules. Et certains vont jusqu'à cumuler les outils, Excel, télématique embarquée et outil de
gestion de flotte.

L'indispensable de la gestion
P

our les plus petits parcs, Excel
a sa logique. « Nous avons
étudié l'éventualité de faire
appel à un outil spécialisé.

Mais le coût du logiciel ne se justifiait
pas compte tenu de la taille du parc »,
explique Christophe De Peretti, gestion-
naire de la flotte du Groupe Henner. Ce
spécialiste de l'assurance s'appuie sur
une centaine de VP en LLD, employés
comme véhicules de fonction.
Si le tableur évite les frais liés à un logi-
ciel de gestion, il demande néanmoins
des «mises à jour» régulières effec-
tuées par les utilisateurs eux-mêmes.
« Le tableur, comme tout autre outil de
gestion de flotte, doit évoluer, poursuit
Christophe De Peretti. De manière
continue, nous le mettons à jour et y
apportons des modifications : nous inté-
grons des informations utiles, d'autres
disparaissent, etc.».
Mais les éléments suivis sur Excel
sont identiques à ceux d'un logiciel
classique : « Nous entrons la liste des
collaborateurs, les modèles des véhi-
cules, les immatriculations et les lois
de roulage. Nous avons aussi un suivi
kilométrique pour connaître, via une
formule, la dérive en pourcentage. Cela
nous donne un regard sur les contrats
en cas de sur- ou sous-roulage», décrit
Christophe De Peretti.
Le tableur aide aussi à anticiper les
dates de fin de contrat. Pour prévoir
au mieux les échéances, ces dates sont
entrées dans le tableur, tout comme les

PASSER D'EXCEL À UN OUTIL DE GESTION
Lors de l'arrivée de Claudia

Almeida chez Evesa, le parc était
suivi avec un tableur. Le passage à
l'utilisation de SIP2 a aussi corres-
pondu à un changement d'organi-
sation. «Jusqu'à il y a quatre ans,
les matériels d'Evesa étaient gérés
par la centrale d'achat de l'un de
nos actionnaires et nous n'avions
pas à disposition toutes les infor-
mations contractuelles», rappelle
cette responsable. Evesa est en
effet le fruit de la réunion de
Bouygues Énergies & Services,
Vinci Énergies, Satelec et Axi-

mum. Dans ce mode d'orga-
nisation, la demande d'achat
était envoyée puis le matériel
réceptionné, mais aucune visibi-
lité n'était donnée sur la partie
contractuelle. L'arrivée de nou-
veaux gestionnaires de flotte a
traduit une volonté de l'entreprise
de reprendre en main la gestion
de son parc et a logiquement
débouché sur l'acquisition du logi-
ciel spécialisé en substitution à
Excel. «Cela nous a pris un mois,
relate Claudia Almeida. Le ser-
vice informatique de SIP2 nous a

fourni des trames de base de don-
nées que nous avons dû remplir,
avec les données administratives,
techniques et contractuelles: réfé-
rences loueurs, dates de livraison,
paramètres durée/kilométrage,
loyers, modèles, etc. » À la clé
pour Evesa, une meilleure visibi-
lité sur le parc et une plus grande
facilité pour sortir un état de parc,
avec la liste des matériels, des
données financières et kilomé-
triques, un bilan carbone, un TCO,
un PRK, un suivi des sinistres ou
des contraventions.

Un accès pour tous avec Excel
« Nous pouvons générer des rapports
exportés sous Excel en croisant diffé-
rentes données, comme le kilométrage
théorique de la mission et le kilomé-
trage réel effectué par le véhicule, sur
une base quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle», note Jean-Charles Houy-
vet, directeur du parc de 2BR Mobilité.
Et le tableur ne présente pas seulement
l'avantage de pouvoir traiter toutes
sortes de données, il a aussi l'intérêt
de créer des fichiers ensuite consul-
tables par tous les autres services de
l'entreprise.

vrai d'Evesa, en charge de
l'éclairage public à Paris,
dont la flotte compte
environ 170 équipements
très divers (voir le repor-
tage page 66 et l'enca-
dré ci-dessous). «Nous
devons tenir compte
des contraintes légales
et techniques du maté-
riel installé sur les utili-
taires et les poids lourds :
cela demande de gérer
deux contrats différents
simultanément pour un
seul véhicule, ce qui n'est
pas possible avec Excel »,

expose la responsable du
parc, Claudia Almeida.
Autre spécificité : « Nous

avons des véhicules qui fonctionnent en
3/8 ; ils sont attribués à six personnes.
Ce serait également compliqué à gérer
avec Excel. »

Mais toutes les entreprises ne sautent
pas le pas de l'outil spécifique. Au sein
du groupe 2BR Mobilité, un transpor-
teur de personnes à mobilité réduite,
l'ERP centralise les données sur les
tournées des chauffeurs, organise la
facturation aux clients et les paiements.
En parallèle, 90% des 2 500 véhicules
ont été équipés en télématique embar-
quée. Mais Excel reste un outil privi-
légié pour traiter les données de la
flotte dont celles remontées justement
par la télématique (voir le témoignage
page 60).

éventuels mouvements de personnel à
venir dans le Groupe Henner. Enfin,
le tableur sert à calculer l'avantage en
nature des conducteurs.

Excel: des atouts
et des limites
« Nous renseignons aussi le loyer du
véhicule et son prix remisé. Ces infor-
mations nous permettent de calculer, à
l'aide d'une formule, l'AEN à déclarer
pour chaque collaborateur», indique
Christophe De Peretti.
Mais toutes les entreprises ne se
limitent pas au tableur pour suivre
leur flotte, notamment lorsque celle-ci
comprend des matériels multiples. C'est
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Découvrez vos atouts
cachés en 4 étapes
1. CONNECTER 2. COORDONNER

La pertinence de l'analyse dépend
de l'exactitude des données. Nous
connectons votre flotte par une
télématique fiable et sécurisée.
Notre boîtier breveté collecte les
données sur le bus CAN, de manière
non intrusive. Vous pouvez aussi opter
pour les solutions sans installation,
OBD, en première-monte ou bien
dédiées au suivi d'engins.

3. COMPARER

Au-delà de la simple géolocalisation,
comparez les indicateurs au sein
de votre flotte et au cours du
temps, et identifiez les opportunités
d'améliorations. Pour atteindre les
meilleures pratiques, nous pouvons
étendre la comparaison à plus de
250 000 véhicules, par secteur
d'activité, marque, modèle, etc.

Notre plateforme Connect transforme
les données télématiques en information
opérationnelle. Vous pouvez ainsi gérer
votre flotte de façon ultra-performante
depuis le bureau ou en déplacement.
Ajoutez l'assistant éco-conduite
embarqué et l'application mobile
SmarterDriver pour améliorer la
sécurité et la productivité des
conducteurs sans micromanagement.

4. CATALYSER

Transformez les processus et métiers
de l'entreprise au-delà du périmètre
de la flotte grâce à nos données
temps réel. Notre plateforme ouverte
s'intègre à votre système d'information
et vous ouvre la voie de l'innovation.
L'équipe Catalytix peut aussi réaliser les
analyses quantitatives permettant de
nouvelles stratégies à fort impact pour
votre business.
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Evesa Spécialiste de l'éclairage urbain parisien, Evesa multiplie les types de véhicules dans sa flotte,
soit 170équipements depuis la voiture de fonction jusqu'aux poids lourds, en passant par le fourgon avec
nacelle. Le logiciel de gestion de parc permet de prendre en compte ces spécificités mais aussi d'exploiter les
données de la télématique embarquée.

Allier outil de gestion
et télématique
L

ors de la mise en place du
logiciel SIP2 il y a quatre ans,
en lieu et place du tableur
Excel (voir l'encadré page62),

Evesa a demandé à ses loueurs de lui
fournir les données sous un format que
le logiciel pouvait gérer: soit en CSV
soit en EDI. Et il y a eu des erreurs au
début, le temps que les interlocuteurs
impliqués se mettent d'accord sur les
formats.
«Par exemple, tous les loueurs n'em-
ploient pas forcément des fichiers EDI.
Sur une ou deux facturations, il a donc
été nécessaire de procéder à des réa-
justements. Mais tout est désormais
traité sans erreurs : à partir du moment
où notre base de données est à jour,
tout fonctionne correctement. Pour une
meilleure traçabilité, nous ajoutons
manuellement toutes les déclarations
de sinistre et les contraventions »,
détaille Claudia Almedia, la gestion-
naire du parc automobile.

Une sinistralité
en recul de 40%
Grâce au logiciel SIP2, Evesa est main-
tenant en mesure de mener des ana-
lyses sur sa sinistralité avec des détails
sur le type d'accident, la périodicité,
etc. Ces éléments ont amené à affiner
les actions pour cibler les populations
les plus concernées et les périodes à
risque. « Et nous avons pu baisser de
40% le nombre de nos accidents de
la route. Nous intégrons également la
consommation de carburant Total en

facturation électronique », complète la
responsable. Dans les six mois à venir,
l'entreprise a prévu de faire remonter
l'ensemble des données kilométriques
réelles dans le logiciel de gestion SIP2
à partir des boîtiers de géolocalisation
TomTom. Une évolution qui offrira de
bénéficier de données plus fiables que
celles enregistrées par les conducteurs
avec les cartes carburant.
«La remontée d'informations sur les
kilométrages nous aidera aussi à cal-

LA FLOTTE D'EVESA EN CHIFFRES

170 équipements
Le parc d'Evesa compte en moyenne I70équipements: 44nacelles sur des Renault

Master-Trafic tronqués, îopoids lourds (camions-grues et une nacelle de 39m), 20véhi-
cules hybrides de service, 60VU (dont 10% en électrique) et 30véhicules hybrides

de fonction. Le parc inclut aussi des matériels de type groupes électrogènes et cha-
riots élévateurs. La majorité de la flotte est financée en location longue durée auprès

de trois loueurs (Parcours, Alphabet et LeasePlan) pour les VUL et les VP, et d'Atloc
pour les véhicules d'exploitation de type nacelles, poids lourds et matériels.

Des outils pour les conducteurs
En matière d'éco-conduite, l'entre-
prise recherche aussi l'innovation. En
2017, Evesa a donc décidé d'équiper
ses véhicules du dispositif TomTom
Pro 2020. Ce boîtier propose notam-
ment aux conducteurs d'analyser leur
comportement au volant après chaque
trajet, et d'obtenir une note moyenne
sur plusieurs cycles de conduite. « Ils
prennent alors conscience des frei-
nages ou des virages trop brusques. Et
nos conducteurs les plus sensibilisés
utilisent la fonction Optidrive comme
un outil personnel de challenge d'éco-
conduite. Dans ce cadre, une déclara-
tion à la CNIL a été nécessaire », ajoute
Claudia Almedia.
Aujourd'hui, les accès au logiciel SIP2
sont réservés à la partie support : logis-
tique, comptabilité et service financier.
«Mais avec l'évolution du visuel de
SIP2 rendu plus agréable, nous réflé-
chissons à ouvrir d'autres accès pour
des services opérationnels », conclut
Claudia Almedia.

Claudia
Almedia,
gestionnaire
du parc
automobile,
Evesa

Nacelle tronquée

culer avec plus de
précision le bilan
carbone de la flotte.
Sur les quatre der-
nières années,
nous avons réussi
à diminuer de 18%
la consommation
de carburant en
optimisant l'usage
des véhicules et
en nous équipant
de modèles plus
propres. La tran-
sition énergétique
constitue l'autre

priorité du service logistique chez
Evesa, et c'est pour cela que nous
sommes perpétuellement en veille
auprès des différents acteurs du mar-
ché. En 2016, nous avons inauguré la
première nacelle de 9 m sur un por-
teur Nissan e-NV200 donc 100% élec-
trique», relate Claudia Almedia.
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Métropole du Grand Nancy La Métropole du Grand Nancy, qui centralise la

gestion d'environ 1400 matériels, utilise un outil de gestion de flotte. Un outil indispensable pour superviser le
parc mais aussi les interventions de l'atelier sur les véhicules. Et par le biais de la télématique, cet outil pour-
rait bientôt s'enrichir du traitement des informations remontées des véhicules.

Un outil à tout faire
A

u sein de la Métropole du
Grand Nancy, le logiciel de
gestion As-Tech sert aussi
bien d'outil de diagnostic de

la flotte que d'alerte pour des renou-
vellements ou des réparations. « Les
paramètres peuvent être activés selon
nos besoins, ils ne sont pas imposés,
ce qui évite d'encombrer l'environne-
ment visuel », explique Didier Le Guen,
directeur adjoint du pôle services et
infrastructures de la métropole.
« Nous nous appuyons sur un module
dénommé infocentre pour connaître
par exemple les véhicules qui coûtent le
plus cher. Un autre module de mainte-
nance préventive permet d'anticiper les
contrôles et interventions à venir sur les
véhicules. En dehors de la flotte, nous
y gérons les dotations vestimentaires
ou bien les interventions comme pour
l'éclairage public », complète Didier Le
Guen.

Relier l'outil et l'atelier
As-Tech est aussi utile pour la gestion
de l'atelier de la métropole qui effec-
tue des réparations des véhicules de
l'agglomération. La nécessité de cet
atelier est liée à l'activité de viabilité
hivernale, importante à Nancy. Le logi-
ciel trace aussi bien les interventions
sur les véhicules que l'utilisation des
stocks. «Nous associons les sorties de
matériel avec les bons d'intervention et
chaque pièce est associée à un véhicule.
Le logiciel sert ensuite pour refacturer
à la ville de Nancy nos interventions
et les achats de pièces », expose le res-
ponsable. « Notre activité se répartit sur
différents centres dans l'agglomération.

Un module du logiciel sert à émettre des
demandes à distance d'intervention ou
de signalement de panne et de défaut
sur les véhicules, en amont des inter-
ventions. » Ces demandes arrivent chez
les chefs d'atelier qui valident ou non
les interventions et les transforment en
bons d'intervention si nécessaire. Le
logiciel supprime les communications
papier ou orales, avec des demandes
horodatées et tracées.
La métropole fait appel à deux autres
logiciels distincts pour le pool et le car-
burant. Pour la gestion du pool, elle
s'appuie sur l'outil Geocontact associé
à une armoire à clés. Mais le recours
au pool reste limité afin de respon-
sabiliser les conducteurs vis-à-vis de
leur véhicule. « Pour le carburant, nous
employons le logiciel GIR pour gérer

LA FLOTTE DE LA METROPOLE DU
GRAND NANCY EN CHIFFRES

1400 matériels
La flotte en propre de la métropole comprend 620véhicules, du scooter au

poids lourd, de la balayeuse au véhicule de chantier. Ce parc compte 160ber-
lines, I20fourgonnettes, une cinquantaine de fourgons, 80 à 90véhicules ate-
liers et plateaux. La flotte totale gérée est d'environ 1000 véhicules avec ceux
de la ville de Nancy. Le parc inclut aussi des matériels comme les trémies de
salage pour le déneigement, des tondeuses, du matériel électroportatif, des

vélos, etc. Soit en tout 1400matériels dont 900 uniquement pour la métropole.

les prises de carburant
dans nos stations. Nous
récupérons les infor-
mations de GIR pour
mettre à jour les relevés
kilométriques puisqu'à
chaque prise de carbu-
rant, le conducteur doit
renseigner le kilomé-
trage. Et nous entrons
cette information
dans la base de don-
nées véhicules», décrit
Didier Le Guen.
La métropole mène
aussi un projet avec une
société nancéenne pour
intégrer des boîtiers
télématiques afin de
remonter les informa-
tions liées aux défauts

des véhicules. Mais la difficulté de cette
installation réside notamment dans
la motorisation à bi-carburation des
véhicules, qui demande deux calcula-
teurs. «Avec ce dispositif, nous pour-
rons constater les défauts sans passer
par les utilisateurs. Avec nos activités
réparties sur plusieurs centres, tous les
agents ne prennent pas le temps de se
déplacer à l'atelier pour les contrôles
ou les réparations. Nous avons aussi
demandé à cette société nancéenne de
se pencher sur un calculateur embar-
qué pour remonter l'information des
défauts dans As-Tech», relate Didier
Le Guen.

Télématique et journée
utilisateurs
Enfin, une journée utilisateurs est orga-
nisée chaque année par As-Tech : « Nous
y découvrons les nouveautés du logiciel
et remontons les informations sur nos
demandes. Nous pouvons débattre de
la pertinence des demandes des utili-
sateurs, et confronter nos modes d'utili-
sation du logiciel. Nous nous penchons
sur toute la partie nomade du logiciel
et réfléchissons à intégrer des tablettes
pour récupérer les informations sur
les matériels de la ville, et programmer
des interventions des agents. Mais pour
l'instant, nous ne travaillons que sur des
postes fixes », conclut le responsable.
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