
POUR LE GESTIONNAIRE DE FLOTTE/PLANIFICATEUR

GESTION FLEXIBLE ET FLUIDE DU PERSONNEL 
• Pas de nouveau matériel à commander ou à installer : utilisez vos terminaux mobiles existants.
• Réattribuez les abonnements à d’autres conducteurs lorsque des sous-traitants et des travailleurs temporaires 

quittent l’entreprise.

AUTOMATISATION ET NUMÉRISATION DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS
• Le flux de travail numérisé et les rapports précis sur les trajets réduisent le nombre d’erreurs, tout en vous 

aidant à assurer votre mise en conformité avec la législation.
• Envoyez les instructions directement aux conducteurs et planifiez facilement les missions grâce à la fonction 

Optimisation des commandes de Webfleet1.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
• Toutes les données du véhicule sont transmises de manière sécurisée à Webfleet, où elles sont protégées par 

les normes de sécurité des données les plus strictes.

POUR LES CONDUCTEURS

RÉDUCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET GAIN DE TEMPS
• Intégrez plus rapidement les nouveaux conducteurs. Il suffit de quelques minutes pour télécharger et 

configurer  la solution.
• Les conducteurs peuvent communiquer rapidement avec le bureau grâce à la messagerie bi-directionnelle.
• Les conducteurs peuvent facilement afficher les tâches à venir et partager automatiquement des informations 

avec le planificateur.

OPTIMISATION DE LA PRODUCTIVITÉ
• Évitez les embouteillages et fournissez des heures d’arrivée estimée précises grâce aux parcours intelligents 

en temps réel.
• Enregistrez automatiquement le temps de travail, ainsi que les trajets privés et professionnels, afin de 

consacrer moins de temps aux tâches administratives.

PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS CONDUCTEURS
• Les conducteurs peuvent changer de mode de trajet (professionnel ou privé) en touchant simplement l’écran. 

Leur vie privée est ainsi respectée lorsqu’un trajet n’est pas professionnel.

AVANTAGES

Numérisez votre flux de travail et améliorez votre efficacité en toute simplicité avec Webfleet Work App. Vos 
conducteurs peuvent gérer efficacement les tâches quotidiennes et accéder à la meilleure navigation de sa 
catégorie à partir d’une seule et même application.  
Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.   

Webfleet Work App
Tout ce dont vos conducteurs ont besoin pour garder le contrôle de leurs tâches quotidiennes
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GÉOLOCALISATION ET SUIVI 
Dans Webfleet, consultez les temps de conduite, le kilométrage et la position 
des véhicules de votre flotte en temps réel ou pour une période donnée.

IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR ET SCORE OPTIDRIVE2

Vous savez toujours qui est le conducteur du véhicule. Visualisez le score 
OptiDrive dans Webfleet et dans Work App pour les conducteurs.

ATTRIBUTION DE VÉHICULE
Les conducteurs peuvent s’attribuer eux-mêmes les véhicules disponibles, ou 
le gestionnaire de flotte peut attribuer un véhicule à un conducteur donné de 
manière fixe. 

FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
Gestion des commandes, temps de travail automatique, enregistrement du 
kilométrage, messagerie, etc.

TEMPS DE TRAVAIL ET MODES DE TRAJET
Enregistrez les heures de travail et les trajets. Définissez le type de trajet 
(professionnel, domicile-travail ou privé) ou l’état de travail (travail, pause ou 
fin de travail).

NAVIGATION DE POINTE1

La navigation professionnelle de TomTom pour tous les types de véhicules (y 
compris les poids lourds et les véhicules électriques) permet aux conducteurs 
d’opter pour le parcours le plus rapide et de bénéficier d’heures d’arrivée 
estimée précises.

1.  Nécessite une réservation de service supplémentaire. 
2. Le score OptiDrive est uniquement disponible avec un appareil LINK. 
3. Android 6 ou plus récent. La compatibilité dépend du modèle d’appareil.
4. LINK 740/710/530/510/410 pour le suivi LINK.
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