OPTIFLEET

Suivez votre flotte
en temps réel et optimisez
votre productivité.

www.renault-trucks.com

OPTIFLEET

L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL

UN OUTIL EN LIGNE POUR OPTIMISER
L’EXPLOITATION DE VOTRE FLOTTE

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE
ET EFFICACE

Parce qu’aujourd’hui l’information est au cœur de la compétitivité
des entreprises, Renault Trucks propose Optifleet : un outil qui vous
permet d’être connecté en permanence avec l’ensemble de votre
flotte.
Grâce au suivi des véhicules et des conducteurs en temps réel, vous
pouvez réduire vos coûts d’exploitation et améliorer la productivité
de votre entreprise.

Optifleet est une application web qui vous donne accès en temps réel
aux informations clefs concernant votre flotte : position
géographique, consommation, utilisation des véhicules et activité
des conducteurs.
Chaque véhicule est doté d’un système embarqué comprenant, en
fonction du niveau de l’offre : une unité de contrôle, une antenne
GPS/GSM, un clavier et une interface conducteur.
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OPTIFLEET collecte la position GPS, l’activité tachygraphe et les données techniques du véhicule.
Les informations collectées sont transmises et hébergées sur le serveur Renault Trucks. L’exploitant accède
aux informations en temps réel sur le site web www.optifleet.net

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

LES ATOUTS OPTIFLEET
POUR VOTRE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

LES AVANTAGES OPTIFLEET
POUR VOS CONDUCTEURS

Vous améliorez votre productivité

Moins de stress, plus d’efficacité

■ Optimisation des tournées : l’affectation des missions s’effectue
plus facilement grâce à la géo localisation et à moindre coût
(coûts téléphoniques en forte baisse).
■ Optimisation des heures travaillées : les données en ligne sur
les temps de travail permettent d’affecter les missions aux
conducteurs les moins sollicités (pas d’heures supplémentaires).

■ Connexion permanente avec la base
■ Communication plus fluide avec les équipes d’exploitation
■ Messagerie sur écran et sans téléphone.

Vous réduisiez vos coûts d’exploitation
■ Diminution de la consommation moyenne de votre parc grâce
au suivi de la consommation de gazole et du style de conduite
du conducteur.
■ Identification des kilomètres parasites.
Vous augmentez la satisfaction de vos clients chargeurs :
- accès pour vos clients à la position en temps réel des véhicules
transportant leur marchandise ;
- meilleure sécurité de vos chauffeurs, de vos véhicules et du fret
grâce au bouton d’appel d’urgence installé en cabine.

Une conduite naturellement plus responsable
Des informations sur l’usage du véhicule afin d’optimiser le style
de conduite des conducteurs.

POURQUOI

CHOISIR OPTIFLEET DE RENAULT TRUCKS ?

ACCESSIBLE

24H/24

7J/7
AUCUN

COÛT
DE LICENCE

RENAULT TRUCKS SE CHARGE
DE L’HÉBERGEMENT INTERNET
■ Le portail web : www.optifleet.net est disponible 24h/24 et 7j/7
■ Le stockage de vos données se fait sur un serveur sécurisé
■ Vous n’avez pas d’investissement informatique spécifique à réaliser
■ Vous n’avez pas de coût de licence à régler.

RENAULT TRUCKS SE CHARGE
DE L’INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT
OPTIFLEET
■ Optifleet est une solution industrielle complètement intégrée
au véhicule garantissant une qualité de service optimum.
■ Optifleet est installé en usine ou dans le réseau Renault Trucks
garantissant l’équipement de l’ensemble votre parc.

UNE OFFRE MODULAIRE QUI

S’ADAPTE À TOUS VOS BESOINS

AVEC OPTIFLEET, TOUT EST COMPRIS.
1 véhicule = 1 abonnement qui inclut :

AUCUN
DURÉE

■ Toutes les communications entre les applications Optifleet
(nombre de messages illimités et frais de roaming inclus).
■ L’hébergement des données sur serveurs sécurisés et le maintien
en condition opérationnelle 24h/24 et 7J/7 :
- les mises à jour automatiques
- la formation au portail web (1 journée sur site client)
- le support hotline (8h00 – 18h00), numéro d’appel gratuit
- l’accès à un nombre d’utilisateurs illimités

ENGAGEMENTDE

DRIVE
RAPPORTS
Suivi détaillé des véhicules et des conducteurs : rapport de voyage, temps
de service, consommation, style de conduite, suivi des émissions de polluants

ACTIVITÉ CONDUCTEUR
Suivi des temps d’activité : traitement des temps de service (+ archivage données
carte à puce tachygraphe en option), consultation en temps réel des temps
de service, messages d’alertes temps de conduite.

CARTOGRAPHIE
Visualisation de la position des véhicules, itinéraires parcourus, géofencing.

MESSAGERIE
Communication avec les conducteurs

TRACK

MANAGE

Nous préconisons Renault Trucks Oils
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