
Still raccourcit ses délais 
d‘intervention grâce à 
TomTom Telematics

La société
Still Intern Transport B.V., située à Hendrik-Ido-Ambacht, est une filiale de Still GmbH. 

L‘entreprise occupe une position de premier plan sur le marché du transport interne 

et est leader du marché en matière de chariots élévateurs et de monte-charge 

électriques. Still a récemment présenté un chariot élévateur à fourche hybride – doté 

d‘un moteur à combustion, ainsi que d‘un moteur électrique –, renforçant ainsi sa 

position sur le marché. Still Intern Transport emploie 195 collaborateurs et l‘entreprise 

compte 115 véhicules d‘entreprise, équipés de TomTom Telematics.  

Le challenge
Les techniciens après-vente de Still opèrent sur six secteurs. Chaque secteur dispose 

d‘un coordinateur qui est en contact tant avec le technicien après-vente qu‘avec 

le client. Les techniciens après-vente travaillent selon un programme d‘entretien 

fixe et peuvent en outre être mobilisés de façon ponctuelle pour résoudre des 

pannes. Il y a peu de temps encore, les coordinateurs entretenaient des contacts 

téléphoniques fréquents avec les techniciens après-vente afin de s‘informer de leur 

position et de leur disponibilité. On leur demandait souvent par téléphone « Où 

êtes-vous actuellement ? » et « Pour combien de temps en avez-vous ? », et cela 

prenait beaucoup de temps. De plus, le système des secteurs engendrait parfois 

des situations où un technicien était proche du lieu d‘une panne, mais n‘y était pas 

envoyé parce que ce lieu ne faisait pas partie de son secteur. Still a souhaité localiser 

plus rapidement les véhicules après-vente, les faire parvenir plus rapidement chez les 

clients et réduire le nombre d‘appels téléphoniques afin que les coordinateurs soient 

plus disponibles pour les clients. 

localisation plus 
rapide des véhicules 

d‘intervention et 
réduction des appels 

téléphoniques

Alex van Hengel, Assistent Manager Service, Still Intern Transport B.V.

V O I C E  O F  T H E  C U S T O M E R



La solution
Still oeuvre sur plusieurs plans à la rationalisation des processus d‘entreprise. Wim

de Vries, Manager Service, et Alex van Hengel, Assistent Manager Service, ont

recherché pour les 115 véhicules d‘entreprise une solution réunissant à la fois la

navigation et la traçabilité. Ils ont reçu sept propositions et ont choisi TomTom 

Telematics en raison du caractère convivial de la connectivité, de la traçabilité et 

de la navigation. M. van Hengel nous explique : « TomTom Telematics est simple 

d‘emploi, ce qui est une condition primordiale, pour Still. Nous sommes en mesure 

de suivre nos véhicules sur un écran et de voir si le chauffeur est disponible. Nous 

supprimons ainsi une des étapes de la chaîne – celle des appels téléphoniques – et 

cela nous permet de gagner du temps. » 

« Grâce à TomTom Telematics, nos collaborateurs arrivent plus vite chez le client, 

peuvent intervenir plus rapidement et les délais de réaction sont raccourcis », 

constate M. de Vries. « Nos clients nous demandent de plus en plus d‘informations 

d‘état en temps réel et grâce à TomTom Telematics, nous pouvons les leur fournir 

rapidement et simplement. » Les coordinateurs de Still suivent les déplacements 

des véhicules à l‘écran et disposent ainsi à tout moment des informations en temps 

réel. « L‘introduction d‘un système permettant de suivre les véhicules, nécessite 

l‘adhésion des utilisateurs », explique M. de Vries. « La possibilité de pouvoir utiliser 

le TomTom à des fins privées y a largement contribué. Les chauffeurs peuvent tenir 

leur administration via Webfleet, notamment pour calculer l‘avantage en nature que 

représente leur véhicule de fonction. » 

La répartition par secteurs est actuellement appliquée de manière plus flexible et 

elle sera amenée à disparaître totalement. Les coordinateurs peuvent consacrer 

davantage de temps au contact avec les clients, car ils passent moins de temps à 

téléphoner avec les collaborateurs sur le terrain. « Nous souhaitons bientôt relier 

notre fichier clients sous SAP à TomTom Telematics afin d‘obtenir des comptes 

rendus encore plus efficaces », indique M. de Vries. « TomTom Telematics nous 

permet d‘améliorer davantage la qualité de notre service après-vente. » M. Van 

Hengel ajoute : « Les possibilités de TomTom Telematics sont innombrables. Nous 

n‘en utilisons qu‘un faible pourcentage et rien que cela nous apporte déjà un gain 

d‘efficacité énorme. »
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