
You. Your car. Connected.

GESTION DE CONTRATS • MAINTENANCE DES VÉHICULES • 
ASSISTANCE EN CAS DE PANNE • GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES 
VOLÉS • GESTION DES ACCIDENTS

OPTIMISEZ  
LES PERFORMANCES DE 
VOTRE FLOTTE, AMÉLIOREZ 
LA SATISFACTION  
DE VOS CLIENTS
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Webfleet Solutions est une division professionnelle 
du groupe dédiée à la gestion de flotte, aux solutions 
télématiques pour les véhicules et aux services pour les 
véhicules connectés.  

OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ 
GÉNÉRALE DE VOTRE FLOTTE.

Des entreprises de toutes tailles s’appuient sur nos solutions SaaS 
(Software-as-a-Service) pour accroître les performances de leurs 
véhicules, économiser du carburant ou de l’électricité, assister leurs 
conducteurs et optimiser l’efficacité générale de leur flotte. 

À l’heure actuelle, Webfleet Solutions fournit également des 
services pour les secteurs des assurances et de la location, les 
importateurs de voitures et les sociétés qui s’adressent aussi bien 
aux entreprises qu’aux particuliers.

UNE MARQUE DE CONFIANCE
Webfleet Solutions promeut la mobilité. Nous concevons et développons 
des produits innovants qui permettent aux personnes de se rapprocher 
toujours plus de leurs objectifs. Chaque jour, des millions de personnes 
font confiance à Webfleet Solutions pour prendre les bonnes décisions.

CONNAISSANCE DES VÉHICULES
Webfleet Solutions dispose d’une large expérience en matière 
d’équipements de série et d’après-vente. Notre solution peut se connecter 
aux véhicules traditionnels ou électriques, à condition qu’ils soient équipés 
d’une interface OBD et d’un bus CAN, mais également aux services pour 
véhicules connectés du fabricant.

SÉCURITÉ DES DONNÉES
La plateforme Webfleet Solutions est certifiée ISO/IEC 27001:2013, ce 
qui garantit aux clients de bénéficier des plus hauts niveaux de sécurité, 
d’intégrité et de disponibilité. Elle est en outre totalement personnalisable, 
afin que les clients profitent d’un contrôle complet de leurs données.

PLATEFORME ÉVOLUTIVE
Webfleet Solutions, leader mondial sur le marché des véhicules connectés, 
compte plus de 848 000 abonnements actifs dans le monde. Ses solutions 
offrent à la fois évolutivité et puissance, traitant plus de 50 milliards de 
données chaque trimestre.

ÉCOSYSTÈME INCLUANT DES PARTENAIRES D’INTÉGRATION
Avec un large panel de partenaires d’intégration soigneusement 
sélectionnés, Webfleet Solutions dispose de tout ce dont vous avez besoin 
pour adapter le logiciel aux besoins propres à votre entreprise.

API ET APPLIS
La plateforme ouverte de Webfleet Solutions peut s’intégrer à vos 
systèmes existants, afin que vous puissiez gérer l’ensemble de vos données 
en toute simplicité.

SERVICE WEBFLEET SOLUTIONS CONNECTED CAR  
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SERVICE WEBFLEET SOLUTIONS CONNECTED CAR 

Le service Webfleet Solutions 
Connected Car vous permet de 
réduire vos coûts d’exploitation 
et d’améliorer l’expérience de vos 
clients et de vos conducteurs.

Depuis plus de 18 ans, Webfleet Solutions 
assure la liaison entre les gestionnaires de 
flotte et leurs véhicules.

Webfleet Solutions s’appuie aujourd’hui sur son 
expérience et ses technologies afin de faciliter 
la gestion de vos flottes, d’améliorer votre 
service client et de simplifier au maximum la 
vie des conducteurs.

Avec nos API, vous pourrez 
intégrer les données des 
véhicules aux systèmes et 
applications de votre choix.

Grâce à notre matériel, vous pourrez 
accéder aux données concernant 
vos véhicules (compteur 
kilométrique, comportement au 
volant, maintenance, etc.) envoyées 
à notre data center.

NEXTFLEET permet aux prestataires de 
services automobiles (par exemple, les 
entreprises de location ou de prêt de 
voitures et les importateurs de voitures/
concessionnaires) de réduire leurs 
coûts d’exploitation en s’appuyant sur 
des rapports dynamiques relatifs à la 
gestion des actifs et de la maintenance.

Grâce à nos applis, les 
conducteurs disposent 
d’informations sur les 
véhicules telles que les 
données de trajet et les 
performances de conduite, 
ainsi que d’outils utiles 
comme la fonctionnalité 
« Trouver ma voiture » et 
la vérification de l’état du 
véhicule..

WEBFLEET optimise l’efficacité des 
flottes grâce à un ensemble complet 
de rapports et de tableaux de bord 
clairs. Cela permet d’améliorer 
les performances de conduite, de 
proposer un meilleur service client et 
de diminuer les frais de carburant, de 
maintenance et de gestion.

AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE 
DE VOS CLIENTS ET  
DE VOS CONDUCTEURS.
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NEXTFLEET 

VOUS AIDE À PRENDRE 
INSTANTANÉMENT LE CONTRÔLE   
DE VOS CONDUCTEURS.

En outre, ses solutions se connectent à tous les 
véhicules, quels que soient leur type et leur marque, 
via des appareils de série ou rajoutés par la suite 
dans le véhicule. La plateforme de services Webfleet 
Solutions fournit des bases aux prestataires de services 
automobiles, afin qu’ils puissent développer des 
applications visant à optimiser l’impact des données 
recueillies. 
Notre interface NEXTFLEET, facile à utiliser, vous 
offre un meilleur contrôle de vos véhicules et assure 
la création de rapports dynamiques afin d’améliorer la 
qualité du service client et de mieux gérer les actifs et 
la maintenance.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
• Expérience utilisateur intelligente

• Large choix d’applications

• Interface stable et sécurisée

• Gamme étendue de rapports

• Connexion aux applis pour les conducteurs

PRINCIPAUX AVANTAGES DE NEXTFLEET
•  Amélioration de la gestion des contrats grâce à des 

informations précises sur le kilométrage.

•  Contribue à la diminution des coûts de 
MAINTENANCE DES VÉHICULES : les véhicules sont 
dirigés vers des ateliers définis.

•  Optimisation de la valeur résiduelle et de la 
recommercialisation des véhicules grâce à des 
informations précises sur l’état actuel et passé du 
véhicule.

•  Accroissement de la satisfaction client : votre équipe 
de support client dispose d’informations détaillées 
sur l’état du véhicule.

AUTRES POINTS FORTS DE NEXTFLEET
•  ASSISTANCE EN CAS DE PANNE : soyez informé 

du lieu de la panne et de sa cause, afin de pouvoir 
proposer au conducteur un service client immédiat 
et adapté. 

•  GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES VOLÉS : la 
position du véhicule signalé comme volé peut être 
récupérée sur demande, ce qui permet d’accélérer 
la récupération du véhicule, diminuant ainsi le coût 
relatif au vol et aux frais d’assurance.

•  GESTION DES ACCIDENTS : simplifiez et accélérez 
l’assistance routière grâce au système de gestion 
des accidents.

Fournisseur de services de gestion 
de flotte depuis plus de 18 ans, 
Webfleet Solutions sait parfaitement 
comment recueillir les données des 
véhicules et comment les rendre 
pertinentes pour l’utilisateur.   
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GESTION DES CONTRATSDES OUTILS POUR 
OPTIMISER EFFICACEMENT 
LE FONCTIONNEMENT  
DE VOTRE FLOTTE.

L’amélioration de la qualité des analyses permet 
d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux. 
Rapports et informations en temps réel sur le 
tableau de bord : NEXTFLEET vous offre les 
outils nécessaires à l’optimisation de votre flotte.

ACCÉDEZ EN TEMPS RÉEL AUX INDICATEURS DE 
PERFORMANCE CLÉS
•  Kilométrage du véhicule (directement à partir du compteur kilométrique 

du véhicule) 
• État du véhicule (historique de la maintenance/des pannes, réparations…)
• Date de fin de contrat
• Kilométrage total du contrat

Permet d’anticiper l’arrivée à échéance du contrat d’un véhicule ainsi que 
les rendez-vous chez le garagiste, et informe le gestionnaire de flotte et/
ou le conducteur en conséquence.

Avantages potentiels

PREUVES DE 
PERFORMANCES

NOTIFICATIONS EN 
TEMPS RÉEL

En améliorant la gestion 
de vos contrats, vous 
pourrez mieux surveiller 
les performances de 
votre flotte et ainsi les 
améliorer.

Soyez informé en temps 
réel du statut de votre 
flotte.
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MAINTENANCE DES VÉHICULESPLANIFIEZ 
RAPIDEMENT    
LA MAINTENANCE 
DE VOTRE FLOTTE.

Permet d’anticiper la planification des cycles 
de maintenance et de réduire les coûts de 
maintenance de toute une flotte et/ou d’un 
véhicule :

DÉFAILLANCES DU VÉHICULE
Les défaillances du véhicule seront indiquées par des notifications 
MIL et des avertissements sur le tableau de bord, ce qui vous 
permettra de prévoir rapidement les réparations nécessaires, 
par exemple en envoyant des notifications ou des rappels au 
conducteur.
 
SERVICE DE MAINTENANCE
Recevez une notification lorsqu’un véhicule doit faire l’objet d’une 
maintenance.

RAPPORTS DE MAINTENANCE
Recevez des rapports de maintenance en fonction du kilométrage, 
ainsi que des alertes et des données de maintenance.

Avantages potentiels

MEILLEURE VISIBILITÉ DIMINUTION DES COÛTS OPTIMISATION DE LA 
PLANIFICATION

Aperçu détaillé des 
problèmes tels que les 
défauts électriques ou 
la diminution du niveau 
d’huile. Vous êtes informé 
dès qu’un véhicule 
présente un problème ou 
nécessite une réparation.

Vous permet de réduire 
les coûts de maintenance 
et de réparation, ainsi 
que les temps d’arrêt des 
véhicules.

Aide à optimiser la 
planification, ce qui est 
également avantageux 
pour les ateliers de 
réparation.
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ASSISTANCE EN CAS DE PANNEDIMINUEZ  
LES COÛTS  
DE RÉCUPÉRATION.

DES OUTILS PERMETTANT DE RÉDUIRE LES COÛTS
•  Prise en charge des appels en cas de panne via l’appli, 

afin d’apporter une aide plus rapide et plus efficace au 
conducteur.

•  Les informations de position peuvent être mises à 
disposition via une API afin de permettre à un tiers d’assurer 
le service de dépannage.* 

•  Recevez des détails concernant la cause de la panne d’un 
véhicule (à partir des données MIL).

Avantages potentiels

CLIENTS SATISFAITS

Vous permet d’élargir 
l’offre de votre service 
client, de mieux satisfaire 
vos clients et de les 
fidéliser.
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GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES 
VOLÉSRÉDUISEZ   

LE NOMBRE  
DE VÉHICULES VOLÉS 
DANS VOTRE FLOTTE.

Vous permet de réduire le coût de la 
récupération, du remplacement, de 
la réparation et de l’assurance des 
véhicules.
 
Les informations de position peuvent être mises à 
disposition via une API afin de permettre à un tiers 
d’assurer la récupération en cas de vol.*

Avantages potentiels

RÉDUCTION DES COÛTS CLIENTS SATISFAITS

Aide à réduire les coûts 
de la récupération, 
du remplacement, de 
la réparation et de 
l’assurance des véhicules.

Vous permet d’améliorer 
la qualité de votre service 
client en menant rapidement 
à bien des enquêtes et en 
proposant une assistance en 
temps réel.
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GESTION DES ACCIDENTSIDENTIFIEZ 
PRÉCISÉMENT  
LES CIRCONSTANCES 
DE L’ACCIDENT.

Diminuez les coûts de récupération, de 
remplacement, de réparation et d’assurance 
des véhicules en identifiant les circonstances de 
l’accident :

•  L’interface fournit des notifications en temps réel, ainsi que les détails du 
journal des accidents.

•  Un accéléromètre en 3D mesure l’accélération dans toutes les directions. 
En cas d’accident, les données pertinentes sont enregistrées avant et 
après l’accident, ce qui permet de reconstituer la scène : position du 
véhicule et divers paramètres de fonctionnement (vitesse, direction, 
accélération frontale et latérale).

•  Grâce aux données récupérées via l’API et au journal des accidents, il 
est possible de créer un rapport incluant des informations fiables, telles 
que la vitesse du véhicule, les comportements de conduite dangereux, 
la position du véhicule, les détails de l’accident ou encore un aperçu du 
parcours sur la carte.

Avantages potentiels

OPTIMISATION DE LA 
MAINTENANCE

DES FRAIS 
D’ASSURANCE

AMÉLIORATION DE  
LA QUALITÉ

DES FRAIS LIÉS AUX 
FRAUDES

Aide à réduire le temps 
d’arrêt des véhicules 
et à s’assurer que les 
véhicules sont réparés 
dans des ateliers 
définis.

Aide à réduire les 
frais d’assurance en 
collaborant avec les 
fournisseurs de services 
d’assistance routière 
et en reconstituant 
les circonstances de 
l’accident.

Helps increase 
customer service 
quality by providing 
quick response and 
providing prompt 
support.

La représentation des 
circonstances réelles 
de l’accident permet de 
détecter les tentatives 
de fraude.
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LA GESTION DE FLOTTE POUR VOS CLIENTS
Grâce à WEBFLEET, notre solution de gestion de flotte de 
pointe, les gestionnaires de flotte de vos clients peuvent accéder 
à toutes les informations dont ils ont besoin. Cela leur permet 
de gérer le fonctionnement de leur flotte plus efficacement, en 
s’appuyant sur un ensemble de rapports et de tableaux de bord 
intuitifs. Cet outil les aide également à améliorer la sécurité des 
conducteurs avec OptiDrive 360, à optimiser le service client et à 
réduire les frais de carburant, de maintenance et de gestion.*

DÉVELOPPEMENT D’APPLIS POUR LES CONDUCTEURS
Grâce à l’appli MyCar, les conducteurs peuvent accéder à des 
données sur leur trajet et leur style de conduite, ainsi qu’à des 
outils pratiques comme la recherche du véhicule, le livre de bord 
et la vérification de l’état du véhicule.

WEBFLEET SOLUTIONS  
CONNECTED CAR  FOURNISSEZ  

DES INFORMATIONS 
PERSONNALISÉES   
À VOS CLIENTS.

Le service Webfleet Solutions 
Connected Car fournit des informations 
personnalisées, non seulement à vous via 
NEXTFLEET, mais également à vos clients 
via WEBFLEET, et à leurs conducteurs via 
l’appli MyCar :
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APPLI MYCAR

UNE SOLUTION INTELLIGENTE 
POUR EFFECTUER  
LES TÂCHES DU QUOTIDIEN.
La marque Webfleet Solutions a toujours été synonyme 
de mobilité, afin que vous puissiez profiter pleinement 
de tous vos déplacements.

L’appli MyCar fournit désormais aux conducteurs une 
solution plus intelligente pour effectuer les tâches du 
quotidien.     

Démarrez votre trajet en toute confiance : d’un simple coup d’œil sur l’écran 
d’accueil, vous pourrez voir le niveau de carburant et l’état d’entretien du véhicule. 
Après chaque trajet, consultez l’évaluation de votre comportement au volant. Et 
lorsque vous êtes loin de votre voiture, vous pouvez vérifier rapidement si vous 
l’avez fermée. 

Le tableau de bord complet* et intuitif permet aux conducteurs de visualiser en 
un coup d’œil les éléments suivants :

• Informations sur les trajets (nombre de trajets, temps passé sur la route…)

• Classement et score de conduite

• Niveau de carburant en temps réel

• Distance de la position actuelle jusqu’à la voiture

• Alerte de déplacement

• État du véhicule

• Analyse du trajet 

• Style de conduite

• Livre de bord
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LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES ET 
WEBFLEET SOLUTIONS  

RESTEZ CONNECTÉ 
À VOS ÉQUIPES 
ITINÉRANTES.

Chez Webfleet Solutions, nous aidons 
nos clients à rester proches de leurs 
conducteurs.

Dans la mesure où nous sommes 
responsables du traitement des 
données, nous agissons conformément 
aux instructions de nos clients afin 
de recueillir les informations liées aux 
véhicules et aux conducteurs.

Nous fournissons nos services de 
gestion de flotte via notre matériel, mais 
traitons et fournissons les données via 
nos applis, des interfaces utilisateur 
Web et des API.
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LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES  
ET WEBFLEET SOLUTIONS  

1.  LE CLIENT WEBFLEET SOLUTIONS  
AUX COMMANDES

   Webfleet Solutions agit toujours 
conformément aux instructions de ses 
clients. Les données sont uniquement liées au 
client, qui est aux commandes. Cela signifie 
que nous offrons aux clients une solution 
extrêmement personnalisable. Bien que 
nous proposions diverses fins auxquelles 
les données peuvent être utilisées, c’est le 
client qui décide en dernier lieu des motifs 
d’utilisation des données, ainsi que de la 
configuration et du fonctionnement détaillés 
du système.  

2.   RESPECT DES INTÉRÊTS DES AUTRES 
INTERVENANTS   

  Notre système peut être configuré afin de 
reconnaître de nombreux intervenants avec 
différents rôles, responsabilités et capacités 
dans plusieurs situations. Les clients Webfleet 
Solutions peuvent par exemple autoriser 
les conducteurs à distinguer les trajets 
professionnels des trajets privés, tandis que 
les supérieurs des conducteurs peuvent être 
limités en termes d’affichage et d’actions. 
Nous les aidons également à respecter 
les droits individuels, notamment en ce 
qui concerne l’accès et la suppression des 
données.   

3.  DONNÉES ADAPTÉES AUX OBJECTIFS,  
NI PLUS NI MOINS   

  Les clients Webfleet Solutions peuvent choisir 
quelles données sont recueillies et pendant 
combien de temps elles sont conservées. 
Pour leur faciliter les choses, nous avons 
inclus des valeurs par défaut raisonnables, 
liées à plusieurs cas d’utilisation types 
rencontrés par nos clients, mais ils sont libres 
de s’en éloigner. 

4.  SI VOUS NE POUVEZ PAS EXPLIQUER  
UNE ACTION, NE LA FAITES PAS 

  Nous vous encourageons à vous assurer 
que chacun sait comment ses données sont 
utilisées en fournissant du matériel explicatif, 
notamment des manuels en ligne et des 
supports de formation, rédigés dans un 
langage simple et facile à comprendre.  

5.  DÉTECTION DES UTILISATIONS 
ABUSIVES  
ET PROTECTION  

  La sécurité de l’information est centrale chez 
Webfleet Solutions. Elle fait l’objet d’une 
vérification et d’une certification externes 
chaque année. Dans le cas peu probable 
d’une violation des données, Webfleet 
Solutions s’engage à proposer une réponse 
adaptée à l’incident, en vous prévenant 
rapidement et en vous impliquant dans la 
résolution du problème. 

PRINCIPES DE WEBFLEET SOLUTIONS 
EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES 
DONNÉES :
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SÉCURITÉ DE L’ INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES 

NOUS PRENONS AU SÉRIEUX  
LA SÉCURITÉ ET LA CONFIDE-
NTIALITÉ DE L’INFORMATION.
Nous investissons continuellement 
dans l’ingénierie, les technologies 
ayant fait leurs preuves, nos 
processus et nos employés, afin de 
toujours fournir la plateforme de 
services télématiques la plus fiable 
du marché.

À ce titre, l’amélioration continue de nos services est 
primordiale pour nous assurer que nous demeurons 
le meilleur partenaire possible pour votre entreprise, 
aujourd’hui comme demain.

ISO 27001 - PÉRIMÈTRE CERTIFIÉ
Notre système de gestion de la sécurité de 
l’information (ISMS) couvre tous les processus 
métier critiques indispensables à la sécurisation 
des informations liées à la plateforme de services 
Webfleet Solutions. Celle-ci inclut l’architecture, 
l’ingénierie, l’assurance qualité et les services 
informatiques fournis au siège technologique de 
Webfleet Solutions situé en Allemagne, ainsi qu’à nos 
data centers implantés dans l’Union européenne. Ce 
système est conforme à la norme ISO/IEC 27001 2013 
et sa mise en œuvre répond aux exigences de notre 
Déclaration d’applicabilité 
de novembre 2016.

SYSTÈME DE GESTION DE  
LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Au cœur de l’engagement de Webfleet Solutions 
en matière de sécurité de l’information se trouve 
l’ensemble de nos politiques et programmes de 
sécurité qui couvrent l’organisation et la gestion de 
la sécurité de l’information. Dans le cadre de notre 
programme de gestion des risques, nous avons défini 
un périmètre de sécurité dont la gestion obéit à notre 
système ISMS et qui couvre les domaines suivants :

Politiques relatives à la sécurité de l’information
Ensemble de règles de sécurité rédigées pour 
orienter et assister l’administration du système 
de gestion de l’information et des activités 
opérationnelles en rapport avec la plateforme de 
services Webfleet Solutions.

Organisation de la sécurité de l’information
La sécurité de l’information nous concerne 
tous. Les rôles et responsabilités de chacun des 
employés s’appuient sur la sécurité de l’information. 
En association avec une équipe chargée à temps 
plein de la sécurité de l’information, tous les 
employés s’assurent de la conformité à la norme 
ISO 27001, au règlement général européen relatif 
à la protection des données (GDPR), ainsi qu’aux 
législations locales en matière de confidentialité.

Sécurité des ressources humaines
La sécurité de l’information est primordiale avant, 
pendant mais également après la terminaison 
de tout contrat de travail. Il s’agit notamment 
de choisir les bons employés et de les former en 
continu de manière personnalisée.

Gestion des actifs
Afin d’assurer l’identification précise, le bon 
étiquetage et l’affectation aux bonnes personnes 
des actifs, il est primordial d’en assurer l’inventaire, 
la propriété et la maintenance tout au long de leur 
cycle de vie. Ces démarches incluent notamment la 
gestion de la propriété intellectuelle de l’entreprise 
et des données client.

Contrôle d’accès
Grâce à la gestion de l’identité, les accès sont 
limités en fonction des besoins. Des contrôles 
supplémentaires permettent d’éviter tout accès non 
autorisé. Par exemple, l’enregistrement des accès et 
la surveillance du système permettent une détection 
en temps réel dans le périmètre de sécurité.  

Cryptage
Nous investissons dans des solutions matérielles et 
logicielles de pointe. Des technologies de cryptage 
ayant fait leurs preuves protègent la confidentialité 
et l’intégrité des données de nos clients, ainsi que 
nos systèmes opérationnels.  

Sécurité physique et environnementale
Nous possédons deux data centers de niveau 3+ au 
sein de l’Union européenne, en raison de ses règles 
strictes en matière de confidentialité des données. 
Notre configuration Opérationnel/Opérationnel 
testée garantit la récupération en cas de sinistre et 
une grande disponibilité, deux caractéristiques que 
nous testons régulièrement.  

Sécurité opérationnelle
Notre objectif est de conserver un processus 
géré, strict et reproductible dans le cadre de nos 
opérations. En établissant des bases de sécurité, 
les niveaux de risque sont gérés et permettent une 
exécution efficace des opérations.

Points clés de la sécurité opérationnelle :
• Procédures opérationnelles et documentation
•  Sauvegarde / Test de restauration des systèmes 

critiques
• Surveillance des environnements opérationnels
•  Gestion des incidents, des problèmes et des 

changements basée sur les meilleures pratiques
• Gestion des capacités, y compris test de charge
• Séparation des tâches
• Durcissement des systèmes
•  Séparation des environnements de 

développement, de test et de production
• Analyse de la vulnérabilité
• Tests d’intrusion
• Gestion des correctifs

LA PUISSANCE DE LA PLATEFORME DE 
SERVICES WEBFLEET SOLUTIONS 
CERTIFIÉE ISO/IEC 27001 2013 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
DE L’INFORMATION
Notre plateforme de services et nos processus développés ont 
été certifiés, ce qui garantit à nos clients de bénéficier des plus 
hauts niveaux de protection, pour une sécurité de l’information et 
une confidentialité des données optimales. 

SATISFACTION AUX EXIGENCES EV SSL LES PLUS 
STRICTES EN MATIÈRE DE CHIFFREMENT
Connexion et transfert des données vers notre plateforme de 
services sécurisés et chiffrés. Nous vous garantissons la sécurité 
et la protection de vos données.

INSTALLATION LOCALE
Installateurs nationaux et internationaux.

ASSISTANCE ET SUPPORT TECHNIQUE DE PREMIÈRE 
CLASSE
Assurée par nos distributeurs et partenaires éditeurs en région.

APP CENTER
Intégrations fiables et applications étendues 
disponibles depuis l’App Center.

« La certification 
ISO 27001 atteste que nous 

maîtrisons parfaitement nos 
processus et garantissons à nos 

clients les plus hauts standards en 
matière de protection des données, 

condition indispensable au bon 
fonctionnement de notre solution 
SaaS de gestion de flotte. »

Thomas Schmidt,  
Directeur général, Webfleet Solutions
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SÉCURITÉ DE L’ INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES 

Sécurité des communications
La sécurité des données en transit nécessite qu’elles se 
déplacent via un réseau sécurisé. Nous employons des 
méthodes de communication sécurisées, telles que :
• Séparation des réseaux
•  Séparation VLAN, DMZ avec pare-feu multi-niveaux
• Contrôleur d’accès au réseau (NAC)
•  Cryptage par défaut suivant les dernières normes du secteur

ACQUISITION, DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES
En tant qu’éditeur de logiciels, la sécurité et la fiabilité de nos 
produits repose sur des principes de codification sécurisée et 
des procédés assurant leur adaptabilité tout au long de leur 
cycle de vie. 

Notre cycle de vie de développement logiciel sécurisé inclut :

• Conception et codage revus par des pairs

• Guide de style

• Assurance qualité fonctionnelle / Test de charge

• Gestion des versions et des changements

• Révisions statiques du code (Top 10 OWASP / Top 25 SANS)

Par ailleurs, nous avons mis en place les programmes suivants 
pour sécuriser notre périmètre d’ingénierie :

• Sensibilisation de nos employés aux questions de sécurité

• Test et révision de la sécurité au niveau de la mise en œuvre

• Durcissement des systèmes

• Gestion des vulnérabilités et des correctifs

• Test de la sécurité des applications Web

RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
Grâce à la gestion des menaces externes, 
nous sommes certains qu’aucun risque 
supplémentaire ne survient par le biais de nos 
relations avec nos fournisseurs et partenaires. 
Lorsque c’est possible, nous choisissons des 
partenaires qui suivent une norme de mise en 
conformité internationale en matière de sécurité 
de l’information et/ou dont les valeurs sont 
semblables à celles de Webfleet Solutions pour 
la protection de l’information et la confidentialité 
des données. 

GESTION DES INCIDENTS TOUCHANT  
À LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Si un incident de sécurité se produit, il 
est important d’adopter une approche de 
gestion efficace. Cela implique notamment la 
communication rapide avec toutes les parties 
concernées et le signalement de toutes les 
faiblesses de sécurité internes, afin de créer un 
périmètre sécurisé, tel que dicté par les accord 
légaux, réglementaires et contractuels en matière 
de notification.   

ASPECTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ  
DU BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT 
(BCM)
Nous disposons d’un programme détaillé pour 
la continuité des opérations et la sécurité des 
informations visant à garantir à nos clients la 
disponibilité de la plateforme de services Webfleet 
Solutions, même en cas de sinistre. Grâce à la 
configuration Opérationnel/Opérationnel de nos 
data centers, le risque qu’un sinistre majeur affecte 
nos opérations reste minime, d’autant que celles-
ci sont intégralement prises en charge par chacun 
de nos centres. Cela signifie que vous pouvez nous 
faire confiance : la plateforme sera disponible 
quand vous en aurez besoin.

CONFORMITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES 
DONNÉES
Webfleet Solutions est contrôlé et audité par 
notre responsable de la confidentialité des 
données, qui s’assure du respect du règlement 
général européen relatif à la protection des 
données et des autres législations locales en 
matière de confidentialité. 

L’équipe en charge de notre système de gestion de la 
sécurité de l’information (ISMS) passe régulièrement 
en revue les exigences légales ou sécuritaires qui 
pourraient impacter notre plateforme de services 
télématiques ou les actifs de l’ISMS.

 POINTS FORTS
•  LE PLUS HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ ET 

D’INTÉGRITÉ 
Grâce à notre système certifié ISO 27001, vos 
données sont parfaitement sécurisées.

•  PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES CHAUFFEURS 
Dans le cadre de notre engagement en faveur 
de la protection des données, nous travaillons 
en partenariat avec des groupes et des comités 
de travail spécialisés dans la protection des 
données.

•  SUPPRESSION DES DONNÉES 
Les données sont marquées comme 
déréférencées et remplacées lors de la 
suppression de données, afin d’éviter qu’elles ne 
soient récupérées par des tiers non autorisés.

•  RÉTENTION DES DONNÉES 
Nous conservons systématiquement le détail 
des données, y compris leur piste précise, 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours, ainsi que 
les données de notre registre, de notre tableau 
de bord et les données de reporting de l’année 
en cours et des deux (2) années précédentes. 
Ces délais peuvent varier en fonction de la 
législation de chaque pays.

•  OPTEZ POUR L’INTÉGRITÉ. PROTÉGEZ 
L’ENVIRONNEMENT 
Nous vous offrons une plateforme sécurisée qui 
vous permet de réduire vos dépenses tout en 
préservant l’environnement.

INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT 
TERMINÉ

ASSURANCE 
QUALITÉ

DÉPLOIEMENT

Analyse de 
conception 
logicielle

Inspection statique du 
code

Analyse dynamique 
de l’application

Déploiement et 
stabilisation de 
l’application


