
Télématique des flottes d’entreprise

Le boîtier stratégique
Une mine d’informations qui n’a pas fini de faciliter la vie des gestionnaires de flotte d’entreprise

Baisse de carburant, contrôle du kilomé
trage, mais aussi accompagnement des
conducteurs... les télématiciens met
tent le paquet sur leurs services embar
qués pour séduire les gestionnaires de

flottes. Des services qui suivent aussi
l ’évolution de la mobilité. L’objectif des
acteurs, prestataires comme loueurs, est
d ’utiliser la télématique comme un outil
de conseil en stratégie, en proposant aux

entreprises des conseils sur l ’évolution de
leur parc automobile, la mise en place de
voitures électriques et le développement
de l ’autopartage.

L
a télématique n’a pas
fini de montrer son
potentiel. Via un boî
tier installé dans les
véhicules d’entreprise, elle per

met de remonter des données sur
la consommation de carburant, le
taux d’utilisation, le kilométrage,
le comportement des conduc
teurs, la localisation des véhi
cules... Depuis plusieurs mois,
le loueur de longue durée ALD
Automotive France observe des
demandes plus importantes des
entreprises pour optimiser, par ce
biais, leur flotte automobile. “La
technologie permet au gestionnaire
de parc d ’optimiser ses contrats, de
les modifier, de les réaffecter à des
collaborateurs qui roulent plus par

exemple, détaille Jérôme de Retz,
directeur marketing, ou de limiter
les émissions de CO2. ”

“ La maintenance prédictive
assure une meilleure sécurité
des véhicules et réduit les
coûts, en évitant la casse
moteur ou des changements
onéreux”

Les offres ciblent aussi les
conducteurs. Objectif: analy
ser leur comportement pour
mettre en place des actions cor
rectives. “Nous avons lancé le ser
vice au conducteur depuis un an.

La télématique se construit avec
le client car c’est ce qui va per
mettre de meilleures pratiques,
indique Catherine Milne, respon
sable consulting chez LeasePlan
France. La mise en place de boî
tiers a un effet direct sur la vigi
lance des conducteurs, que nous
pouvons accompagner également
par des conseils, une formation
d ’écoconduite destinée à ceux qui
ont le plus de sinistres. ”

Lever les freins

Total de son côté joue la carte
ludique. “Nous travaillons beau
coup sur la partie gaming pour
aider le client et lui donner envie
de réduire sa consommation de
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carburant, ses émissions de CO2
et améliorer la sécurité au volant,
indique Yassin Korchi, directeur
général délégué de WayKonect,
racheté par le groupe pétrolier
il y a un an. Notre offre Total Fleet
Connect, via son application dédiée,
offre un coaching personnalisé basé
sur les données du véhicule: passer
vos rapports de vitesse un peu plus
vite, anticiper le freinage quand
vous arrivez à un feu rouge... Vous
disposez d ’un avatar qui participe
à des missions, gagne des badges et
vous challenge avec vos collègues.
Le participant reste maître du jeu
et peut arrêter à tout moment. ”
Des freins subsistent encore en
France au déploiement de ces
technologies, liés notamment à la

“ La mise en place de boîtiers a un effet
direct sur la vigilance des conducteurs.”

Catherine Milne, LeasePlan.
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“ Certaines flottes sont très cen
tralisées. Le gestionnaire qui veut
maîtriser 100 % de la flotte et des

conducteurs a besoin d’un outil digital
pour gérer le quotidien. ”

Gérard de Chalonge, Athlon France

crainte des salariés d ’être contrô
lés dans leurs déplacements,
même si le règlement général
sur la protection des données
encadre strictement, depuis mai

“ Nous allons
développer la
maintenance
prédictive dans le
but d’assurer une
meilleure sécurité
des véhicules et
de réduire les
coûts, en évitant
la casse moteur ou
des changements
onéreux ”

2018, leur utilisation.
Pour répondre à cette méfiance,
la séparation vie profession
nelle-vie privée est intégrée
dans plusieurs offres. Avec son
option Active Journey, la société
de leasing Arval procure, par
exemple, une analyse de l ’en
semble des trajets, permettant
de différencier les déplacements
privés des déplacements profes
sionnels. “Certaines entreprises
ont particulièrement besoin de géo-
localiser leurs collaborateurs pour
optimiser les tournées, notamment
dans les métiers techniques, de
savoir quel technicien est à proxi
mité d ’un client, observe Julie
Huyghues Despointes, directrice
marketing produit et nouvelles
mobilités. Une nouvelle fonction
nalité lancée sur Active Journey
début 2019 permet d ’analyser l ’ac
tivité des conducteurs en enregis
trant les adresses professionnelles
qui les concernent (lieu de travail,
localisation des clients...) pour
savoir combien de clients sont visi
tés, combien de temps est passé sur
la route. Des entreprises l ’utilisent
pour améliorer la productivité. ”

Anticiper les pannes

Avec la télématique, l ’idée est
aussi d’anticiper le plus possible
les défaillances mécaniques.
“Nous sommes capables de remon
ter dans notre interface de gestion
des voyants de valeurs envoyés
par le véhicule afin de prévenir
des pannes liées à la surchauffe ou
à un niveau d ’huile insuffisant.
L ’information est transmise en
temps réel au gestionnaire, ajoute
le responsable d’ALD Automotive
France. Nous travaillons à envoyer
ces informations au conducteur via
une application. Plus on informera
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celui-ci tôt, plus vite la panne sera
réglée. ”
Spécialiste de la géolocalisation
et de la télématique embarquée,
Masternaut mise sur son récent
rachat par Michelin et les conver
gences de leurs services pour
ouvrir de nouvelles solutions.
Caroline Notter, directrice com
merciale France, rappelle que
“ le groupe commercialise un pneu
connecté, doté de capteurs qui
mesurent la pression et la tempéra
ture. Nous avons rejoint la division
Services & Solutions avec laquelle
nous allons développer la mainte
nance prédictive dans le but d ’as
surer une meilleure sécurité des
véhicules et de réduire les coûts,
en évitant la casse moteur ou des
changements onéreux. ”

Accompagner les nouvelles
mobilités

La montée en charge la télé
matique viendra peut-être du
changement de la réglementa
tion et de la politique RSE mise
en œuvre par les entreprises.
Car c’est un levier en matière
de nouvelles mobilités. “Chez
Masternaut, notre équipe de data
scientists et de consultants accom
pagne les clients sur les enjeux
de transition énergétique, le pas
sage d ’une flotte carbonée vers le
décarboné, détaille la directrice
commerciale. Il faut étudier si les
véhicules roulent longtemps, sur de
longues ou de courtes distances, si
les trajets ont lieu dans un environ
nement rural ou plutôt urbain.”
Free2Move, une des marques du
groupe PSA, a de son côté créé
Mobility Solution Adviser, un
outil de conseil en électrifica
tion. Le boîtier permet d’offrir
des recommandations aux entre
prises: “en étudiant leur parc, nous
pouvons leur indiquer que, poten
tiellement, une partie de leur flotte
pourrait basculer en électrique en
nous appuyant sur les kilomètres
parcourus, le temps de pause et
la géolocalisation des véhicules ”,

détaille Olivier Emsalem, res
ponsable de Free2Move Business
Solutions.
En parallèle, la marque sort
pour novembre l ’application

“ Services ” destinée spécifique
ment aux conducteurs de véhi
cules électriques. Le collabora
teur pourra vérifier, avant un
déplacement entre Paris et Dijon
par exemple, si la voiture dispose
de suffisamment de charge, et

Les données de
la télématique
permettent de
conseiller les
entreprises sur la
transition d’une flotte
carbonée vers une
flotte décarbonée

obtenir des indications concer
nant les bornes de recharge sur
son trajet. Ce développement
accompagne la sortie prochaine
de gammes de voitures élec
triques, et l ’an prochain, de d’hy
brides rechargeables.
L’autopartage est aussi l ’une des
alternatives que les entreprises

“ Certaines entreprises ont besoin de
géolocaliser leurs collaborateurs pour

optimiser les tournées, notamment
dans les métiers techniques. ”

Julie Huyghues Despointes, Arval.

développent dans le cadre de
leur plan de déplacement en
entreprise. La solution de télé
matique installée sert surtout à
réserver et ouvrir les véhicules
grâce au badge de l ’entreprise
ou via la connexion Bluetooth
du smartphone. Le télématicien
Kuantic a mis l ’accent sur le
sujet en proposant la dématéria
lisation totale de l ’accès du véhi
cule. “L ’autopartage répond à une
analyse faite par les gestionnaires
de parc. Pour des soucis d ’économie
et de CO2, ils cherchent à réduire
le nombre de véhicules à charge ”,

observe Samuel Vais, le direc
teur général. Objectif visé par
certains acteurs qui proposent
ces différentes solutions: que
le même boîtier de télématique
embarquée, à ternie, inclue auto
portage et gestion de flotte. ■

Akne Thibiet

Chiffres clés

La localisation des véhicules
(54%) et l’amélioration du com
portement des conducteurs
(46%) sont les usages les plus
importants cités par les entre
prises, suivis de la réduction des
coûts (17 %)
46% des gestionnaires de parcs
français considèrent les nouvelles
mobilités comme des options inté
ressantes pour les déplacements.

Source: Baromètre flottes 2019
Arval Mobility Observatory/CSA
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Dématérialisation en marche

Le gestionnaire qui
veut maîtriser 100 %
de la flotte et des
conducteurs a besoin
d’un outil digital pour
gérer le quotidien

Partout, les services se digitalisent
pour offrir un gain de temps et d’ef
ficacité. “Certaines flottes sont très
centralisées. Le gestionnaire qui
veut maîtriser 100% de la flotte
et des conducteurs a besoin d ’un
outil digital pour gérer le quotidien.
Dans d ’autres cas, la vie du contrat
a été déléguée au conducteur, qui a

besoin également de simplification.
Nous proposons des offres pour
chacun d ’entre eux ’’, indique Gérard

de Chalonge, directeur commercial
et marketing du spécialiste de la

LDD Athlon France qui lance cou
rant 2020 l’eSignature, la location
de flottes demandant de parapher
nombre de documents papier (pour
approuver les conditions générales

des loueurs, commander une voiture,
modifier un contrat, etc.). Le loueur
déploie également un nouvel outil
de gestion flotte digital en plusieurs

volets pour automatiser une partie
des tâches des gestionnaires. Tous

les mois, des fonctionnalités seront
ajoutées à la partie aide à la décision,

en proposant par exemple les ges
tionnaires la réalisation automatique
de Powerpoint ou de graphes. De

leur côté, les conducteurs pourront
bientôt recevoir en automatique, en

appuyant sur un simple bouton dans

la voiture, une photo de la carte grise
de la voiture ou récupérer une carte

carburant perdue. La déclaration
de sinistre du conducteur via une
application sera également bientôt
dématérialisée.
De son côté, Phoenix, qui propose un

logiciel de gestion de flotte, cherche
à rapprocher l’utilisateur de son ges

tionnaire de parc automobile. “Nous
proposons une application mobile à

destination des conducteurs depuis
le printemps 201g, précise Paul
Duchêne, directeur commercial asso
cié de la société. Au commercial qui
travaille loin du centre de décision de
sa société, l ’application donnera la
possibilité d ’accéder directement au
contrat de location, au kilométrage,
lui rappellera quand il lui faudra chan
ger ses pneus... au lieu de chercher
sa pochette de véhicule, de se rendre
sur l ’intranet ou de devoirtéléphoner
pour obtenir ces précisions. ” ■
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WeProov dématérialise les inspections

L’inspection d’un
véhicule peut être
dématérialisée et
authentifiée grâce
photos sont horodatées,
géolocalisées et
sécurisées

WeProov est une application mobile
permettant, en quelques minutes, de
réaliser un photo-scan complet d’un

véhicule et d’établir un rapport pour
certifier son état. “En dématériali
sant l’état d’inspection de la voiture,
nous responsabilisons le conduc
teur, indique le directeur général et

cofondateur Gabriel Tissandier. Nous
vendons une solution packaging sous
forme de trois modules: l ’inspection
du véhicule quand vous remettez les

véhicules à vos collaborateurs; la

déclaration de dommage/du sinistre
qui permet aux collaborateurs d ’en
voyer un dossier complet au gestion
naire de flotte, voire directement à

l ’assureur ou au courtier; et enfin un
module de suivi de parc qui permet
aux gestionnaires de faire un point
tous les j àë mois. Les collaborateurs
sont alors invités à faire une inspec
tion de leur véhicule. Ils reçoivent un
code par SMS pour accéder à l ’appli
cation qui les guide dans la réalisation
de photos et l ’envoi d ’informations. Il
s’agit notamment d’un relevé complet
des dommages présents. ” Les pho
tos sont horodatées et géolocalisées.

L’ensemble des documents transmis
est archivé sur un serveur sécurisé,

afin de garantir l’authenticité et l’in
tégrité des documents. WeProov peut
aussi fournir un chiffrage des dom
mages. “Nous disposons d ’une base
de 6 millions de photos de véhicules,
ce qui nous permet de déployer de
l ’intelligence artificielle pour détecter
la gravité des dégâts et automatiser
le chiffrage. Elle est dite aujourd’hui
‘supervisée ’, c’est-à-dire que nos
équipes vérifient ensuite les résul
tats”, ajoute le responsable. Une
expertise à distance est assurée par

BCA Expertise. Les clients peuvent
également être guidés vers le réseau

de réparateurs clients. Les collabo
rateurs ont aussi la possibilité de
se tourner vers le réparateur le plus
proche de l’endroit où il se trouve. ■
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